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26 & 27

août

2017

samedi 26 août
Aéro Business Meeting
10H00 - 11H00

 Accueil - Petit déjeuner offert
 Accueil par Jean-Charles Borel directeur de l’Aéroport international d’Albert - Picardie
et visite de l’établissement.

dimanche 27 août

meeting aérien des hauts de france

aéroport d’albert picardie

Participez au meeting aérien de l’aéroport d'albert-picardie

en adhérant au programme « privilège » au sein de l’espace partenaire

11H00 - 11H45

déroulement de la journée

 Conférence - débat avec :
Le Président de la Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
Aline Doyen - Présidente du PHMA
Franck Beauvarlet - Conseiller Départemental
Xavier Bertrand - Président du Conseil Régional (à confirmer)
Stéphane Demilly - Député de la Somme
 Présentation perspectives marché aéronautique par Stelia Aerospace
et autres acteurs économique régionaux

12H30 - 14H00

 Cocktail Déjeunatoire
 Réservation sur place pour les rendez-vous BtoB de l’après-midi

14H00 - 16H00

 Rendez-vous BtoB
 Possibilité pour les 20 premiers inscrits de disposer d’un espace de 6m2 gratuit
avec mange-debout
 Entrainements aériens

17H00

 Bière de l’amitié avec les pilotes
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 Accès au parking réservé espace partenaire
 Accueil petit déjeuner

à partir de 11h

 Visite personnalisée du parc avions et guidée

11H45 - 12H30

16H00 - 17H00

à partir de 10h

Tarifs

200€ TTC/participant
80€ TTC/adhérent du PHMA

Inscrivez-vous

www.phma.fr/11-inscription
ou
contact@phma.fr
06 35 11 43 41

à partir de 12h

 Apéritif et déjeuner
au sein de l’Espace Partenaire :
en présence des pilotes la patrouille de France
Votre table est réservée

Participation

aux frais de la prestation
par table de 8 personnes :
1500€ HT

Incluant les entrées au meeting aérien

Inscrivez-vous

avant le 20 juillet
bleucielprod@orange.fr
renseignements

06 08 18 81 94

à partir de 13h30

 Début du meeting aérien auquel vous pouvez assister en terrasse de l’espace partenaire

fin du meeting vers 18h

