
 

 

Communication du Site de Paris-Le Bourget 

 
Nous vous attendons nombreux à notre Aero’Day qui aura lieu le samedi 22 juin 
prochain, de 10h à 17h, sur notre site de Paris-Le Bourget et vous transmettons, 
ci-dessous, les dernières informations : 

Accès au site :  
- Votre badge Airbus sera obligatoire pour accéder au parking et au site de 

PLB 

- Si besoin, un badge parking supplémentaire par famille vous sera remis 
(sur demande par mail au Service Sûreté avant le 17 juin : 
fabien.samonati@airbus.com) 

- Un badge SIAE d’accès à Dugny (pour accéder au site à partir du 17 juin 
– remis aux salariés par le Service Sûreté) 

Pour les personnes qui utiliseront les transports en commun, la ligne de bus 
249 desservira l’arrêt Place Casanova à Dugny durant toute la journée 
(rotation toutes les 20mn) 

L’accès des invités sur le site ne sera autorisé qu’en présence du salarié 
invitant muni de son badge 

Activités : 
En complément des démonstrations en vol du Salon du Bourget, nous vous 
proposerons la présentation de nos métiers par nos spécialistes, un stand 
dédié aux 60 ans de l’Alouette III avec une exposition statique d’hélicoptères et 
leur équipage, une exposition de photographies aéronautiques ainsi qu’un 
atelier coloriages et des activités maquillage pour les enfants. 

Restauration :  
Des stands extérieurs seront à votre disposition pour vous restaurer, toute la 
journée, à des tarifs attractifs : boissons (1€), stand salé (entre 2,20€ et 
2,50€), desserts variés (1,20€) et frites (1,20€) avec paiement possible en 
espèces, carte bancaire ou badge approvisionné. 

La barbe à papa sera offerte par notre section Outillages et par notre prestataire 
Elior 

Le café sera offert par la société Nespresso 



Consignes de Sécurité : 
Le règlement intérieur de notre site sera applicable durant l’Aero’Day. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance et à veiller à ce que ces consignes 
soient respectées par vos invités (espaces fumeurs à utiliser, respect des règles 
de sécurité…). Pour mémoire, les postes de travail ne seront pas accessibles le 
jour de l’événement. 
Afin de profiter au mieux de cette journée, nous vous conseillons de bien 
vouloir tenir compte des conditions météorologiques afin d’adapter votre 
tenue en conséquence (lunettes, casquette, crème solaire…) 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail isabelle.fleury@airbus.com ou par téléphone au 01 49 34 42 53  ou  06 
84 80 43 68. 
 
Bien Cordialement, 
L’Equipe Projet 
 


