Créé en juillet 2006 à l’initiative du Musée de l’Air et de l’Espace et organisé par l’association
PlanèteSim, le Mondial de la Simulation connaît un vif succès depuis sa première édition.
Bien relayé dans les médias et très fréquenté, il est aujourd’hui le seul rendez-vous en France et en
Europe qui présente la plus grande diversité de la simulation numérique.
Outil professionnel ou moyen de divertissement, le salon offre l’opportunité de montrer un savoirfaire, de partager, d’échanger des idées, de susciter des vocations, de communiquer auprès d’un large
public ou encore de créer de nouveaux contacts…

LE SALON EN BREF…
Plus de 80 exposants ont déjà pris part à cet événement d’envergure nationale et européenne dans les
domaines d’application suivants :

//

Aéronautique : construction de simulateurs,
conception de logiciels et de matériels de
simulation, création de scènes photo-réalistes,
compagnie virtuelle, simulation de combat,
aéromodélisme, contrôle aérien, simulation
militaire, etc.

//

//

Génie militaire

//

//

Formation professionnelle

Transports maritimes, fluviaux, routiers,
ferroviaires : pilotage, éco-conduite et prévention
routière, formation et sensibilisation, simulation de
crise, etc.

Construction : pilotage d’engins de chantier, etc.

//

Electronique : conception de logiciels de calcul et
de programmation, fourniture et mise en oeuvre de
dispositifs de mesures et d’analyses, etc.

//

Audiovisuel et secteurs graphiques : images
numériques, réalité virtuelle, 3D Temps réel, etc.

ET EN CHIFFRES…
//

80 exposants sont venus depuis 4 ans

//

7 JT sur les grandes chaînes nationales

//

4000 visiteurs en 2006

//

1 direct de 52 mn sur France 3 Ile-de-France

//

8000 visiteurs en 2008 et 2009

//

Repris plus de 150 fois dans la presse chaque année
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ILS SONT DEJA VENUS…
Acreos  Aéroclub Paris Nord  Aerosoft Gmbh  Air-Cockpit  Airlines-Manager  Alpha Test  Altair
Engineering France  Apport Média  Aquitaine simulation  Arts et Métiers ParisTech  Automotive Simulation
 @Prospective  Avionic-Online  Beltoise Evolution  Bernax Race and Flight Simulators  CETMEF  CheckSix 
CIRAS Créteil  CIRFA Paris  Citroën  Cockpit Sonic  COFAT  CPSIM  CRAM-IF  EFSC  ELISA  Epitech 
ESCIN  Fafzone  FFSCA  Flight Illusion  Flight&Motion  Flyware  FMM  FNS  FranceSim  France VFR 
Genesis  HAIDF  Hewlett Packard  IBM  ID Simulation  IFAir  IPSAFlight  ISOHE  IVAO  IXAIR  Lexip 
Martin Baker  MG2 Systems  Micro Sim  Microsoft  Mobsim  Nautilus  Nephis Informatique  Normandie
Simulation  Optimal Aircraft Design  PC Simulation  Philippe Bianco  Playseats  Plug’n’Fly  Renagri 
Renaud Emont  RENECO  Rhône Alpes Simulation  Saïtek  SEM MB  SimWare Simulations  SIRPA Air 
SIRPA Marine  Stivabak (BT & Partners)  Tea Ergo  TRC Developpement  Ubisoft  Un Point Deux  Veloce
Interactive  VFR Cockpit  VNF  Volez Magazine  VRinsight  XD Productions  X Plane 

QUI SONT NOS EXPOSANTS ?
//

Les PME, TPE qui souhaitent :
 Montrer leur savoir-faire et faire connaître leurs produits
 Communiquer vers le grand public
 Rencontrer, échanger, s’informer

//

Les centres de formation, organismes de recherche ou encore grandes écoles pour :
 Promouvoir des formations
 Expliquer des métiers
 Susciter des vocations

//

Les associations qui ont pour but de :
 Faire découvrir des métiers, des loisirs
 Distraire les visiteurs et animer le salon

//

Les boutiques :
 Médias spécialisés
 Distributeurs de logiciels, de hardware, d’accessoires de simulation, etc.

QUI SONT NOS VISITEURS ?
De manière générale, tous les utilisateurs qui ont accès aux nouvelles technologies liées à l’apprentissage et à
l’accès aux connaissances. Les professionnels du secteur et des secteurs assimilés, concurrents, clients ou
fournisseurs de nos exposants. Les particuliers, les étudiants et le corps enseignant qui ont recours à la
simulation dans leur travail ou pour leur loisir.
Près de 72% de nos visiteurs ont entre 25 et 45 ans et 87% sont des hommes. 30% viennent de la France
entière et 46% d’Ile-de-France.
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//
//

S’affirmer comme acteur incontournable du secteur et soutenir le seul salon qui lui est dédié
Communiquer et renforcer votre positionnement sur le marché grâce à


L’impact médiatique du salon (presse écrite, passages TV et radio, web)



votre logo et une page dédiée sur le dossier de presse et sur Internet



un encart dans le guide de visite, distribué à 10 000 exemplaires

//

Bénéficier d’un espace privatif pour vos opérations de relations publiques

//

Participer à des tables rondes, lieux d’échanges et de rencontres grâce à la qualité des visiteurs

//

Positionner votre entreprise dans ce domaine

//

S’associer au développement du secteur en contribuant à accroître sa notoriété

//

Disposer d’un espace de rencontres

//

Provoquer des débats et échanger des idées

//

Bénéficier d’un cadre exceptionnel pour des opérations de relations publiques

//

Profiter des supports de communication de la manifestation et de sa couverture médiatique

ILS NOUS ONT DEJA SOUTENU…
// Les partenaires publics
Armée de l'Air  Marine nationale  Musée des Arts et Métiers  Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective et
du Développement de l'économie numérique 

// Les partenaires privés
Aérokart  Aérospatiale MATRA Patrimoine d'EADS  Citroën  Flight Safety  Francesim  Hewlett Packard 
RATP  VFR Cockpit 

// Les médias
01MEN / 01 NET  Air & Cosmos  Fana de l'aviation  France 3 Ile de France  France Bleu  Métro 
Microsim  PC Simulation  Volez Magazine 
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5ème MONDIAL DE LA SIMULATION
26, 27 et 28 Novembre 2010
Musée de l’Air et de l’Espace
Aéroport Paris-Le Bourget
De 10h à 18h

Entrée gratuite

VOS CONTACTS
Michèle Pineau
Coordinatrice générale

Benjamin Rosinger
Resp. commercial

Agathe Pigeaud
Relations exposants

+33 (0)1 49 92 71 35

+33 (0) 6 99 41 70 91

+33 (0)1 49 92 71 26

planetesim@yahoo.fr

ben.rosinger@museeairespace.fr

agathe.pigeaud@museeairespace.fr

Retrouvez également toutes les informations
et documents d’inscription sur

www.mondial-simulation.com
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