Communiqué de presse
12 décembre 2016
Conférence de presse de lancement du Meeting de France le 12 décembre 2016.

Aéroport de Dijon Bourgogne, le 12 décembre 2016,
La conférence de presse de lancement du Meeting de France à eu lieu ce lundi 12 décembre
sur l’aéroport de Dijon Bourgogne.
Les acteurs majeurs de l’organisation étaient représentés :

- Grand Dijon : José ALMEIDA, Maire de la commune de Longvic.
- Dijon Développement : François-André ALLAERT, Président de Dijon Developpement.
- SNC LAVALIN : Cyril GODEAUX, Responsable communication.
- SNC LAVALIN : Mikael THOMAS, Responsable d’éxploitation.
- Breitling Jet Team : Jacques BOTHELIN, Responsable général d’Apache Aviation.
- Bleuciel Airshow : Laurent CAHUZAT, Responsable général.

José ALMEIDA à ouvert la conférence de presse en soulignant l’implication sans faille du
Grand-Dijon, de ses commaunutés ainsi que le Dijon Développement. Ces entités apporteront tout
au long de l’événement un appui logistiques et humains permettant la bonne tenue du Meeting de
France.
José ALMEIDA, François-André ALLAERT ont tous les deux soulignés l’importance de la tenue
d’événements de ce genre sur cette plate-forme qui jadis à accueilli la base aérienne 102 si cher
aux Dijonais.
“C’est l’opportunité de renouer avec les traditions françaises et du savoir faire français” à déclarer
José ALMEIDA.

SNC LAVALIN représenté par Cyril GODEAUX et Mikael THOMAS, se sont joints à tous les présents
en affirmant la nécessité de valoriser l’aéroport de Dijon-Bourgogne, que tous les moyens seront
mis en place pour assurer le meilleur confort aux spéctateurs et aux organisateurs et ce malgré un
futur changement de propriétaire et de nom de l’opérateur (actuellement SNC LAVALIN),
qui n’imputerait en rien au fonctionnement de l’aéroport.
Le Meeting de France clôturera deux semaines de fortes activités sur l’aéroport puisque des vols
avec les ambasadeurs BREITLING (Breitling Jet Team, Breitling Super Constellation,
Breitling WingWalkers, et bien d’autres) auront lieu à Dijon Bourgogne,
à souligné Jacques BOTHELIN.

Le plateau aérien prévisionnel a également été rendu public et il est déjà très alléchant et devrait
être apprécié des spécialistes : Patrouille de France, Rafale, Breitling Jet Team et les ambassadeurs
Breitling, l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air, le Pitts Fédération Française Aéronautique ainsi
que la participation exceptionnelle du F16 Solo Display Belge, et bien d’autres ...

Le Meeting de France c’est aussi des animations au sol : éxposition statique d’avions, amphi cabine,
et autres activités grâce aux moyens du SIRPA AIR et de la Fédération Française Aéronautique.

Bleuciel Airshow, co-organisateur de l’événement, confirme que la Fédération Française Aéronautique à également choisi le Meeting de France de Dijon, le 9 juillet prochain, comme ville d’arrivée
du Top Flying Tour 2017. Une trentaine d’avions représentanst les 600 aéroclubs de France viendront
fouler le tarmac dijonais.

Billeterrie : Gratuit pour les moins de 12 ans, 5€ pour les 12/18 ans, 15€ pour les plus de 18 ans le
jour du meeting, 10€ en prévente en ligne.
Les photos en pièces jointes sont à crédités comme suit : “Mairie de LONGVIC”.

Pour plus d’informations :

Kit média disponible sur le site du Meeting De France
www.meetingdefrance.fr
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