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Press Release   Paris, May 21st, 2013 
 
 

50thInternational Paris Air Show  
17/23 June 2013, Paris-Le Bourget  

 

Aero3A to broadcast HD images of the Paris Air Show to over 
1100 television channels worldwide 

 
The GIFAS and the SIAE, organizers of the 50th Paris Air Show, decided 
this year again to provide to the media the HD images of this major 
event, for free. They chose Aero3A News agency as the operator of this 
service dedicated to more than 1100 televisions, as well as NEUS for the 
shots photos. 

SERVING THE MEDIA AND EXHIBITORS 

SERVICE+TV Paris Air Show 2013 will provide free daily HD-quality digital 
video stock shots to a network of television and WebTV channels. These images, 
which are reserved exclusively for the media, will cover the show inauguration, 
official visits, signing of major contracts, revelations of upcoming commercial and 
military aviation concepts, flight demonstrations, interviews and press 
conferences. 

Each day, 10 to 15 minutes of “Paris Air Show TV - Breaking News” stock shots 
will be visible in low definition and downloadable in high definition on a dedicated 
secure site (*) and through the www.salon-du-bourget.fr site, starting at 18:00 
GMT. A second file of “Paris Air Show / Live Demonstrations” stock shots 
featuring the most spectacular flight presentations will also be available for 
downloading in high definition. 

New in 2013: a copyright-free selection of the best HD photos from the show, 
provided by Neus Photos, will also be supplied daily to the media on this 
dedicated platform. 

This unique service, which is proposed by Aero3A on behalf of SIAE, enables 
enhancing the show’s international reputation and the visibility of show 
exhibitors. 

Based in Paris, the Aero3A information and communication agency is specialized in the 
aeronautics, space, naval, defense and security sectors. Founded and directed by 
Frédéric Aragon, Aero3A brings together a network of experts in thirty-five countries■ 

(*) The site address will be communicated in the near future. 
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Communiqué   Paris, le 21 mai 2013 
 
 
 

50e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 
17-23 Juin 2013, Paris-Le Bourget 

 

Aero3A diffusera les images HD du Salon du Bourget à plus de 
1100 télévisions dans le monde 

 
 
Le GIFAS et la SIAE ont à nouveau décidé cette année de mettre 
gratuitement à disposition des médias les images HD du Salon du 
Bourget, dont ils sont les organisateurs. Ils ont choisi l’agence Aero3A 
NEWS comme opérateurs de ce service dédié à plus de 1100 télévisions, 
ainsi que Neus pour les prises de vue photos. 
 
AU SERVICE DES MÉDIAS ET DES EXPOSANTS 
 
Le SERVICE+TV Paris Air Show 2013 fournira quotidiennement et 
gratuitement aux réseaux de télévision et WebTV, des stocks-shots vidéo 
numériques en qualité HD. Ces images réservées exclusivement aux médias 
couvriront l’inauguration, des visites officielles, des signatures de contrats 
majeurs, des révélations de concepts futurs pour l’aviation commerciale et 
militaire, les démonstrations en vol, des interviews et des conférences de presse. 
 
Chaque jour, 10 à 15 minutes de stock-shots « Paris Air Show TV - Breaking 
News » seront visibles en basse définition et téléchargeables en Haute Définition 
sur un site sécurisé dédié (*) et via le site www.salon-du-bourget.fr, à partir de 
18h00 GMT.Un second fichier de stock-shots « Paris Air Show / Live 
Demonstrations » des présentations en vol les plus spectaculaires du joursera 
également téléchargeable en Haute Définition. 
 
Nouveauté 2013 : une sélection quotidienne des meilleures photos HD du salon 
libres de droits, réalisées par Neus Photos, sera également mise à la disposition 
des médias sur cette plate-forme qui leur est dédiée. 
 
Ce service unique, proposé par Aero3A pour le compte de la SIAE, permettra 
aussi d’augmenter la notoriété internationale du salon et la visibilité de ses 
exposants. 
 
Basée à Paris, Aero3A est une agence d’information et de communication spécialisée 
dans les secteurs aéronautique, espace, naval, défense et sécurité. Fondée et dirigée par 
Frédéric Aragon, elle regroupe un réseau d’experts dans trente-cinq pays■ 
 
(*)dont l’adresse sera communiquée ultérieurement. 
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