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Présence

prestigieuse
à l’EBACE
Prestigious presence at EBACE
› by Juliette Jaulerry
› Photos Louise roy

Dalia Air a participé en mai dernier à l’EBACE, un des grands rendez-vous
mondiaux de l’aéronautique. Tous les professionnels de l’aviation d’affaires se
sont retrouvés pour ce gigantesque événement genevois et la jeune compagnie
Dalia Air a su conforter sa place dans le milieu sélect des ailes de prestige.
This past May, Dalia Air participated in EBACE, one of the major annual meeting
places for aviation. All business aviation professionals met at this huge event
in Geneva, and young airline Dalia Air has succeeded in consolidating its
position in the very exclusive niche of prestige airlines.
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Déjà la 13e édition et toujours la même aura. L’EBACE (European
Business Aviation Convention & Exhibition) reste l’un des
événements majeurs de l'aviation d'affaires en Europe. Ce rendezvous annuel, qui se tient au Palexpo et à l'aéroport international de
Genève, a accueilli près de 500 exposants et plus de 10 000 visiteurs
cette année.
L’aviation d’affaires était au cœur de toutes les rencontres
professionnelles. Durant ces trois jours, chefs d'entreprise,
responsables gouvernementaux, fabricants et personnels du service
« aviation d'affaires » se sont côtoyés, et ont ainsi pu échanger
leurs différents points de vue. Les entreprises d'avionique, les
organisations de manutention, les fournisseurs fractionnaires, les
compagnies charters/location et revendeurs d'avions en ont profité
pour y exposer leur savoir-faire.
Ce rendez-vous incontournable est organisé chaque année par
l’EBAA (European Business Aviation Association), association pour
l’aviation d’affaires en Europe, et la NBAA (National Business
Aviation Association) qui réunit les professionnels de l'aviation
d'affaires aux États-Unis. Même si l’EBACE se présente comme
une rencontre européenne, il s’agit en fait d’un véritable carrefour
international où exposants et visiteurs affluent des quatre coins du
monde : Europe, Amérique, Afrique, Asie et Moyen-Orient.
Lors de cette 13e édition, l’EBACE a abrité plus de 500 sociétés sur
36 000 m2, et l’exposition statique d'aéronefs a réuni, quant à elle,
une soixantaine d’avions sur 18 000 m2.

13 editions already and still the same aura. The European Business
Aviation Convention & Exhibition (EBACE) remains one of the major
events of European business aviation. This annual event held at the
Palexpo and Geneva International Airport has welcomed nearly 500
exhibitors and more than 10,000 visitors this year.
Business aviation was at the heart of all business meetings at
EBACE. During three days, the show brought together business
leaders, government officials, manufacturers and corporate
aviation department personnel. Avionics firms, handling
organizations, fractional suppliers, charter/rental companies and
aircraft resellers have exhibited their know-how at the show.
This not-to-be-missed event is jointly hosted by the European
Business Aviation Association (EBAA), the leading association for
business aviation in Europe and the National Business Aviation
Association (NBAA) that brings together business aviation
professionals in the United States. Although EBACE claims to be
a European meeting, it is actually a real international crossroads
with exhibitors and visitors coming from all over the world:
Europe, America, Africa, Asia and Middle East.
During this 13th edition, EBACE hosted more than 500 companies
over 36,000 m2, and the static display of aircraft brought together
some 60 aircraft over 18 000 m2.

Le magnifique stand de la société Embraer.
The magnificent Embraer company stand.

Le stand de l'AfBAA à l'EBACE.
The AfBAA stand at EBACE.
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