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Pavillon France  

MAKS 2021 

Zhukovsky, Russia du du 20 au 25 juillet 2021 

 

Réservez votre stand dès maintenant ! 

 

 

LE SALON (source : extraits du site internet MAKS) : 

Today, the Russian MAKS is among the ten largest world air forums, including Le Bourget and Farnborough, ILA 

Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China and others. 

The Air Show in the Moscow region gathers over 140 thousand specialists, as well as over 570 thousand 

participants and guests. More than eight hundred exhibitors from three dozen countries are accommodated at 

MAKS exhibition areas, which exceed 26 thousand square meters in pavilions and 160 thousand square meters 

in outdoor areas. 

The business potential of the International Aviation and Space Salon reaches 600 billion rubles, while the 

volume of agreements and contracts for the supply of Russian aircraft concluded at MAKS is 400 billion rubles. 

Today, MAKS represents Russian high technologies and provides unique opportunities for industrial cooperation 

and implementation of joint projects with Russian and foreign partners. 

At the MAKS site, within the framework of the Eurasian Aerospace Congress, market prospects and main 

directions for the development of the aerospace sector in Russia and around the world are determined. 

The XV International Aviation and Space Salon to be held in July 2021 has been included by the Russian 

Government in the list of international exhibitions of military products. 
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Site internet MAKS : https://aviasalon.com/en/ 

 

LA SITUATION SANITAIRE, ECONOMIQUE ET POLITIQUE : 

La situation épidémiologique en Russie s'améliore. La vaccination de la population avec le vaccin SPUTNIK prend 

de l'ampleur. La Russie a commencé à exporter le vaccin et sa technologie de production vers d'autres pays. Le 

deuxième vaccin russe "Vector" est entré sur le marché.   

La Russie n’a pas d’intention d’arrêter les projets lancés. Même face aux sanctions, les projets communs avec la 

France dans l'industrie aérospatiale et nucléaire se poursuivront.  

 

POINT SUR LES PROGRAMMES EN COURS : 

Aviation commerciale : 

La Russie est clairement engagée dans une démarche de russification des produits du fait des sanctions 

internationales. La conséquence est un renforcement des sous-traitants locaux de rang 1, et en ce sens des 

opportunités pour devenir leurs fournisseurs. 

SSJ New : une version modernisée du SSJ-100 (environ 200 exemplaires produits à date) est en prévision. Elle 

sera motorisée soit par le SAM-146, soit par le PD-8. Cette nouvelle version devrait être équipée d’une 

centrale inertielle développée par KRET et de plusieurs systèmes développés par Technodinamika : train 

d’atterrissage, système d’oxygène et système de réduction des vibrations moteur. 

MS-21 : les premières livraisons devraient avoir lieu à la fin de l’année 2021 avec une certification par Rosaviatsia 

en 2021 et par l’EASA en 2022. La substitution des matériaux composites étrangers, fibres et résines destinées 

à la production de l’aile de l’avion, a été menée à bien par Rosatom et Ounikhimtekh. Les débouchés 

commerciaux sont principalement via les compagnies russes (~50 exemplaires pour Aeroflot). 
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CR 929 : des difficultés dans la gouvernance sino-russe et le contexte actuel retardent le projet. Les consultations 

pour les sous-systèmes sont toujours en cours. Un bureau d’étude a été créé à Moscou pour la définition de la 

voilure et du caisson central, quand Shanghai s’occupera du cockpit, du fuselage et de l’empennage. 

 

Hélicoptères : 

VR Tech : VR Tech, filiale de Russian Helicopters (RH) et du fonds émirati Tawazun qui développe l’hélicoptère 

rapide VRT500 et le drône VRT300, s’est portée acquéreuse en octobre 2020 de l’italien Vertex Aero, jusque-là 

filiale de Mecaer Aviation Group.  

L’entreprise italienne, qui bénéficie depuis 2019 du Design Organisation Approval de l’EASA, doit s’occuper de 

la certification européenne et de la production en série du VRT500. 

Le VRT500 doit effectuer son premier vol d’ici à la fin de l’année et être certifié en 2022. Il est prévu que la 

production en série débute en 2023. 

Spatial : 

La relation franco-russe dans le spatial se poursuit de longue date. De nombreux projets de collaboration, tant 

au niveau des grands groupes que des équipementiers et PME, sont en cours.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

LE FEDERATEUR - le GIFAS vous permet de: 

- Bénéficier du label “France”  

- Souscrire au « chèque relance export », car le GIFAS a fait labelliser ce salon auprès de Business 

France (pour les PME/ETI éligibles, maximum de 2500€) 

- Augmenter votre visibilité au sein de l’exposition par un positionnement Premium en exposant tous 

ensemble  

- Valoriser vos produits et services  

- Bénéficier des services communs à l’ensemble du pavillon 

- Rencontrer les officiels français et étrangers qui visiteront le salon 

 

L’Offre Pavillon France sur un salon : 

 

Notre rôle est de faciliter votre participation en prenant en charge :  

- la réservation d’espace auprès de l’organisateur sur un emplacement privilégié,  

- l’avance de fonds pour la réservation d’espace qui doit être faite jusqu’à 2 ans avant l’évènement, 

- la conception de la signalétique générale du pavillon permettant de valoriser la présence des industriels 

français sur le salon,  

- la gestion de vos besoins en termes d’aménagement (structure, mobilier, visuels, audiovisuel, 

électricité, ménage,...),  

- un interlocuteur unique du GIFAS pour le suivi des « deadlines » pour les différentes étapes 

(commandes -hors surfaces nues- catalogues, déclarations diverses, badges, parkings, spécificités 

techniques, lettres d’invitation pour visas, formulaires divers,...),  

- La mise à disposition et l’aménagement d’espaces communs, (salle de réunion, lounge, bar, stockage) 

- La coordination du pavillon 

- La mise à disposition d’une hôtesse/interprète bilingue 

- La présence d’informations sur votre société dans la brochure pavillon, distribuée en amont et pendant 

le salon, 

- Le suivi technique sur site : du montage au démontage de votre stand 



 Fiche d’information Salon 

 

- L’accueil sur site, pendant les jours d’ouverture, par le responsable évènements internationaux du 

GIFAS 

- Les services du GIFAS (réunions préparatoire pour les salons majeurs, note d’information générale, 

recommandation d’hôtels et de prestataires de transport, accueil centralisé, mises en relation et visites 

des VIP et Délégations officielles, cocktails éventuels, étude pays le cas échéant, etc…)  

 

Modalités de participation : 

 

Pour participer en tant qu’exposant sous Pavillon France, nous vous proposons 3 alternatives :  

 

- Surface nue (24 m² minimum) : Réservez une surface nue et profitez de l’avance de fonds, de la visibilité 

du pavillon France et des services du GIFAS. Vous prenez en charge la gestion de vos aménagements et 

de votre décoration.  

 

- Offre stand individuel « clé en main » : Profitez de l’offre surface + aménagement + services. Cette offre 

de stand packagée inclut une structure blanche, ainsi que votre enseigne. Sur une surface minimum de 

9 m² vous bénéficiez d’un aménagement propre au pavillon France + dotation mobilier + puissance 

électrique ainsi que l’accès aux zones communes.  

 

- Formule « Espace commun » : Participez à moindre frais en qualité d’exposant sur le stand commun du 

GIFAS. Cette formule vous permet de tester un marché avec un investissement minimum. Cette offre 

comprend le référencement de votre société dans la documentation du salon (catalogue, brochure 

pavillon, site internet) et de bénéficier des infrastructures des zones communes du pavillon France. Le 

tarif inclut : une surface d'exposition, votre panneau société (hors frais d’impression), l’aménagement 

(mobilier) et les prestations du Pavillon France  

 

Modalités de réservation et fonctionnement : 

 

Réservation : 

Les réservations peuvent se faire dès aujourd’hui et avant le 15 avril 2021 en nous retournant le formulaire 

joint, accompagnées du règlement de 50% de la prestation commandée. Le GIFAS vous adressera une facture 

d’acompte (50% du montant total TTC à l’inscription). 

 

Clôture des inscriptions : 15 avril 2021 

 

Implantation : 

L’implantation des stands est réalisée uniquement après réception de l’inscription et encaissement de 

l’acompte.  

 

Règles de sécurité et d’architecture :  

Les règles de sécurité et d’architecture sont celles éditées par l’organisateur. En cas de besoin, merci de nous 

contacter.  

 

Informations générales : 

Voir le site de l’organisateur : https://aviasalon.com/en/ 

 

Toute l’équipe du GIFAS se mobilise pour faire de votre participation au Pavillon France  

Sur MAKS 2021 un succès ! 

 

Pièces jointes :  

- Contrat d’inscription Exposant Pavillon France 

- Conditions Générales de Vente GIFAS 
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Pour exposer au sein du pavillon France, contactez : 

Corinne BOSSELUT   Nathalie MEYER 

corinne.bosselut@gifas.fr  nathalie.meyer@gifas.fr 

T : 01 44 43 17 92   T : 01 44 43 17 38 

       M : 06 83 85 96 68 


