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LE SIAE

Le Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace est organisé par le 
SIAE, filiale du Groupement des 
Industries Françaises Aéronautiques et 
Spatiales (GIFAS). Evénement plus que 
centenaire, c’est le plus ancien et le plus 
grand salon au Monde consacré à cette 
industrie. Le salon s’inscrit, depuis sa 
création, au cœur même de l’évolution 
du marché mondial de l’aéronautique et 
de l’espace, dont il est devenu, au fil des 
années, le lieu de rencontre privilégié. 
Ouvert aussi bien aux professionnels 
qu’au grand public, il est à l’origine de 
nombreuses vocations.

LES CHIFFRES CLÉS

En 2013 :

• 139 273 visiteurs professionnels ;

• 176 299 visiteurs grand public ;

• 130 000 m² d’expositions 
commercialisées (halls, village, 
chalets et surfaces extérieures) ;

• 150 aéronefs en présentation 
aérienne et en exposition ;

• 285 délégations officielles venant 
d’une centaine de pays ;

• 3 100 journalistes du monde entier ;

• 2 215 exposants venus de 44 pays.

LES OBJECTIFS

La certification ISO 20121 entre 
dans le cadre de notre politique de 
développement durable entamée voici 
plusieurs années. Nous montrons ainsi 
notre cohérence avec les attentes et 
évolutions de l’industrie aéronautique, 
impliquée dans des démarches de 
développement durable ambitieuses. 

Le salon doit représenter l’image de la 
profession, la certification ISO 20121 
prouve son engagement. Aussi, en tant 
que grand événement international, il 
est important d’être exemplaire et de 
renforcer notre notoriété par une telle 
certification. 

Nous souhaitons également valoriser 
et coordonner les bonnes pratiques 
existantes, notamment à travers 
les outils utilisés pour piloter cet 
événement, comme notre salle de 
pilotage ou la cellule aérosécurité. Ils 
nous permettent d’identifier tous les 
risques et d’éviter ainsi toute mise en 
danger. 

Nous travaillons aussi l’optimisation des 
impacts santé et sécurité, à la réduction 
de l’empreinte du salon en terme de 
transport, d’énergie… En interne, il 
s’agit d’impliquer les équipes dans un 
projet transverse porteur de sens.

LA CERTIFICATION ISO 20121

La norme ISO 20121 a pour objectif 
d’aider les organisations à intégrer 
les principes de développement 
durable dans leurs activités liées aux 
événements. Parue pour les Jeux 
Olympiques de Londres 2012, elle est 

issue de la norme BS 8901, élaborée 
pour accompagner la candidature de la 
capitale britannique dans l’organisation 
responsable de l’événement.

Elle s’adresse à tous les intervenants 
de la chaîne événementielle, 
quelles que soient leurs tailles ou 
leurs fonctions : propriétaires ou 
organisateurs d’événements, réceptifs, 
traiteurs, prestataires techniques, etc.

Son périmètre peut s’étendre à une 
série d’événements ou se limiter à 
un événement unique, d’une durée 
ponctuelle ou indéterminée, sur une 
partie ou la totalité de son cycle de vie, 
sur un ou plusieurs sites.

Fondée sur un système de management 
avec un processus d’amélioration 
continue, la norme ISO 20121 invite les 
organisations à optimiser la prise en 
compte des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques et des 
exigences de leurs parties prenantes.

LE DESCRIPTIF DU PROJET

Le SIAE est engagé dans une démarche 
de développement durable depuis 
plusieurs éditions. Ces engagements se 
sont notamment traduits par un panel 
d’actions visant à renforcer la santé, 
la sécurité, la qualité de travail des 
collaborateurs et la qualité d’accueil des 
différentes parties prenantes du Salon. 
Des actions visant à réduire les impacts 
environnementaux ont également été 



entreprises sur les transports, l’énergie, 
les déchets ou encore la construction 
des aménagements. En 2012, le SIAE a 
pris la décision d’engager une démarche 
de certification de son système de 
management responsable à travers la 
norme ISO 20121 et a été certifié en 
2013.

Le SIAE représente une industrie ayant 
des contraintes et des engagements 
forts en matière de développement 
durable. Il doit donc être le reflet des 
préoccupations de la filière. La mise en 
place d’une démarche de conformité 
ISO 20121 nous invite à renforcer nos 
processus de management interne 
et à les rendre encore plus rigoureux. 
Ce processus permet également 
d’engager une véritable discussion 
avec nos parties prenantes sur leurs 
attentes et leurs besoins en matière 
de développement durable et ainsi de 
pouvoir engager des actions à la hauteur 
des enjeux du salon.

LES BÉNÉFICES

Ils sont nombreux. Cette certification 
met en valeur toutes nos actions. Nous 
nous intéressons aux conditions de 
travail de près de 15 000 personnes 
et sensibilisons prestataires et sous-
traitants dans ce sens. Sur le salon, 
aucun travail de nuit n’est autorisé, et 
les horaires sont déterminés : 7h à 19h 
la semaine et de 8h à 17h le week-
end. Nous mettons à la disposition des 
prestataires de l’organisateur ou des 
exposants une cantine avec un repas 
complet pour 10€. Nous proposons des 
formations à l’accueil afin d’apporter 
le meilleur service à nos visiteurs. Un 
dialogue constant est organisé avec les 
parties prenantes sur place : riverains, 
sociétés implantées à proximité, etc. 
Nous encourageons le recours à des 
personnels issus du bassin d’emploi 
du département, le 93, avec la création 
cette année en partenariat avec Adecco, 
d’un véritable pool de compétences 
liées aux activités événementielles. 
En tant qu’organisateur, lorsque l’on 
prêche la bonne parole auprès d’une 
soixantaine de fournisseurs, vous devez 
vous montrer exemplaire ! Nous nous 
efforçons de progresser d’une année à 
l’autre et ce, sur l’ensemble du cycle de 
vie du salon.

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION.
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L’EXPERIENCE SGS

Après avoir accompagné le comité 
olympique pour les JO de Londres 
de 2012, SGS s’est imposé comme la 
référence en certification à nos yeux. 
Son expérience a été pour nous un atout 
dans notre démarche.

TÉMOIGNAGE

Franck Teyssier, Directeur Technique du 
SIAE

ADRESSE 

SIAE
8 rue Galilée
75116 Paris 
www.siae.fr 
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t 01 41 24 83 02
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fr.certification@sgs.com
www.fr.sgs.com/certification


