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Pavillon France  

SINGAPORE AIRSHOW 2022 

Singapour – 15 au 18 février 2022 

 

Réservez votre stand dès maintenant ! 

 

 

LE SALON    https://www.singaporeairshow.com/ 

  

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€) 

- Bénéficier de la subvention DGA accordée sur ce salon aux PME/ETI éligibles 

- 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 
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- 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 

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

GIFAS 

- Les services du GIFAS (réunions préparatoires 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 novembre 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 novembre 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.  

  

 

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

Sur SINGAPORE AIRSHOW 2022 un succès ! 

 

 

 



 Fiche d’information Salon 

 

 

 

Pièces jointes :  

- Contrat d’inscription Exposant Pavillon France 

- Conditions Générales de Vente GIFAS 

 

 

Pour exposer au sein du pavillon France, contactez : 

 

Corinne BOSSELUT 

corinne.bosselut@gifas.fr 

T : 01 44 43 17 92 

        


