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Communiqué de presse 

  Le 14 juin 2013, 
 

 
Le Salon du Bourget certifié ISO 20121 par SGS France pour le 

« Management Responsable » de son événement ! 
 
 
Le Salon International de  Paris-Le Bourget (SIAE), 
ISO 20121 par SGS France* pour le management responsable de son événement. Ainsi, le SIAE est le 
1er salon international et le 3ème grand événement mondial à recevoir cette certification, après les JO 

 démarche du SIAE 
travers des actions déployées sur 3 axes majeurs : l  de ses publics, la maîtrise des impacts 
environnementaux et la mise en outils de sensibilisation au développement durable. audit 
réalisé par SGS France le 28 mai 2013, a validé tous ces critères et a donc permis au SIAE de 
décrocher sa certification ISO 20121.  
 
Le Salon du Bourget  événement gigantesque en soi, de par ses infrastructures, son nombre croissant de 
visiteurs, les diverses parties prenantes impliquées (exposants, prestataires, collectivités )  souhaitait 
mettre en place une démarche de développement durable à travers la norme ISO 20121 pour répondre à 
cinq objectifs bien précis :  

- Rester en cohérence avec les a ndustrie Aéronautique. Le 

préoccupations environnementales et sociétales de la filière. 
- Impliquer les équipes dans un projet transversal, fédérateur et porteur de sens.  

La mise en place de la norme ISO 20121 a permis de mobiliser et de sensibiliser les 
collaborateurs aux problématiques de développement durable du Salon.  

- Améliorer la performance environnementale et sociétale du SIAE.  
nemental du SIAE est élevé (

démarche ISO 20121 es impacts environnementaux et les 
enjeux sociétaux (  

- Valoriser, structurer, formaliser et renforcer les bonnes pratiques existantes.  
- Être exemplaire et renforcer sa notoriété.  

tion de la certification ISO 20121 est un outil complémentaire du renom et de la 
reconnaissance du SIAE sur le plan international.  

 
Au printemps 2012, le diagnostic des pratiques de développement durable au sein du SIAE, a été réalisé par 
le -conception des évènements. Il a permis de mettre en 
valeur la cartographie des enjeux et des parties prenantes du Salon, et de définir une stratégie et un plan 

 
 
« Trois objectifs majeurs devaient être atteints lors de cette démarche »
Commissaire Général du  SIAE « de meilleures conditions 
de santé, de sécurité et de confort ; Puis la compréhension et la maîtrise des impacts environnementaux, 

Salon ; Enfin, 
parties prenantes pour contribuer à la démarche de développement durable du SIAE ». 
 
En avril 2013, SGS France a effectué un premier audit à blanc du système de management responsable du 
SIAE. Tous les processus de management ont été passés au crible : identification des enjeux, sensibilisation 
et dialogue avec les parties prenantes, respect de la réglementation, 

 : santé 
et sécurité des parties prenantes, confort au travail des prestataires, prévention des risques et nuisances, 
transport, réduction des consommations nergies, ...   
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ailleurs, 2 de ces actions ont été lancées pour la première fois cette année sur le Salon :  
-‐ Création et mise à disposition pour les exposants un pool de compétences adaptées aux activités 

événementielles en partenariat avec Adecco (10 profils répartis dans Industrie/Logistique et 
Tertiaire). 

-‐ Diffusion à tous les participants du co-exposant permettant de définir les bonnes 
 

 
Suite à audit, les experts SGS ICS, filiale de certification de SGS France, ont rendu le 28 mai dernier, leurs 
conclusions auprès de la direction du SIAE.  
 
« La volonté du SIAE de créer par cette démarche un projet transverse et fédérateur associant les parties 
prenantes a bien été traduite : le système de management est conforme aux exigences de la norme ISO 

 engagé et tout permet de 
dire que cette certificat  », conclut Roselyne Defer, Directeur Développement, 
SGS ICS. 
 
 
 
 
 
À propos de SGS  

iale en 
ratoires à 

, SGS 
toires. Ses 

gricoles 
et agro- ement, les services 

automobile, avec 34 % de part de marché et plus de 1 900 centres de contrôle.  
www.sgsgroup.fr 
 
À -Le Bourget 

 Le Bourget demeure le plus important dans le monde 
aéronautique et spatiale. Lors de la précédente édition 2011, plus de 2100 sociétés exposantes, près de 300 

délégations officielles de haut-niveau et quelques 151000 visiteurs professionnels du monde entier y ont participé. Véritable moteur du 
développement de la filière en France et catalyseur de nombreuses coopérations internationales, il est le lieu de rencontre et de 
convergence privilégié par les décideurs du secteur qui y exposent, y vendent et y achètent les toutes dernières innovations. Grâce à 

, de 
 Rendez-vous incontournable de toute la profession, le Salon International de 

-Le Bourget est organisé par SIAE, filiale à 100% du GIFAS (Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales). 
www.salon-du-bourget.fr 
 
À mia 
At

 
-‐ Formation à -conception des évènements, stands, expositions et décors; 
-‐ -responsables; 
-‐ Diagnostic et mise en conformité ISO 20 12; 
-‐ Evaluation et analyse des démarches de développement durable; 
-‐ Définition de stratégie et d'outils de management du développement durable. 

 Atemia travaille quotidiennement aux côtés des organisateurs de manifestations professionnelles, sportives et culturelles et possède 
 En 2013, 

Atemia accompagne notamment Marseille-Provence 2013 (Capitale Européenne de la Culture), le Festival de Cannes ou encore 
Viparis. Atemia est membre du 1% pour la planète (www.onepercentfortheplanet.org/fr) et reverse à ce titre 1% de son chiffre 

 
http://www.atemia.org/ 
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