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VOS INTERLOCUTEURS

ORGANISATEUR

FIRST CONNECTION
8 rue la fontaine
92120 Montrouge

Tel : 01 49 12 44 79
Email : info@firstconnection.fr
Site web : www.firstconnection.fr

Xavier KESSOUS

xavier.kessous@firstconnection.fr
01 49 12 44 79

David BILMAN

david.bilman@firstconnection.fr
01 49 12 44 95

Jacques SAMELA

jacques.samela@firstconnection.fr
01 49 12 09 67

Chloé VENOSINO

chloe.venosino@firstconnection.fr
01 49 12 09 70

Zoé LEBLANC

zoe.leblanc@firstconnection.fr
01 49 12 09 70

Équipe commerciale :

Logistique & Communication : Presse & Réseaux sociaux :

CONTACTS UTILES

www.firstconnection.fr
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VOS INTERLOCUTEURS

MERCREDI 13 FEVRIER 2019 

08h30 - 09h30 Accueil des visiteurs.

09h30 - 10h00 Conférence d’ouverture des journées Aero’Nov Connection 2019 : présentation de l’événement 
et du concept.

10h00 - 13h00 Networking et conférences.

13h00 - 14h20 Cocktail déjeunatoire avec l’ensemble des participants sur le site. 

14h30 - 18h30 Networking et conférences.

19h30 - 21h30 Cocktail dinatoire.

JEUDI 14 FEVRIER 2019 

09h00 - 13h00 Networking et conférences.

13h00 - 14h20 Cocktail déjeunatoire avec l’ensemble des participants sur le site. 

14h30 - 17h00 Networking et conférences.

17h30 Fin des journées Aero’Nov Connection 2019.

Ceci n’est pas le programme final, vous trouverez des mises à jour régulières sur : 
www.aeronov-connection.com

PROGRAMME DES JOURNÉES
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BADGES D’ACCES

RENCONTRES EXPOSANTS

CATALOGUE DES PARTICIPANTS

Votre badge sera disponible à l’accueil du salon, à votre arrivée.

Nous vous remettrons également votre programe imprimé pour faciliter le déroulement de 
vos rencontres. Le même planning vous aura été envoyé par email 48h avant.

La clé USB contenant le catalogue Aero’Nov 2019 vous sera remise sur place. Elle comprend 
les présentations de l’ensemble des participants inscrits à ces journées avec description de 
leur activité, de leurs compétences et/ou de leur(s) projets ainsi que les coordonnées des 
participants présents.

ACCUEIL SUR PLACE

Si vous animez une conférence dans le cadre de l’événement (inclus dans votre formule ou bien option
sélectionnée lors de votre inscription), sachez que le matériel décrit ci-dessous sera à votre disposition:

 Ordinateur avec logiciel PowerPoint et PDF. 
Si vous utilisez d’autres logiciels ou que vous travaillez sur Mac, soyez vigilant lors de l’enregistrement de 
votre support. Par précaution, nous vous conseillons dans ce cas d’apporter votre propre ordinateur.

 Sonorisation : micro fixe ou sur table.

 Vidéoprojecteur.

Pour toute autre demande concernant votre intervention ou la nécessité de support spéciaux 
(transmission de vidéo, son, …), merci de nous contacter : 
chloe.venosino@firstconnection.fr ou +33 (0)1 49 12 09 70.

ANIMATION D’UNE CONFERENCE

ACCES
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BADGES D’ACCES

RENCONTRES EXPOSANTS

CATALOGUE DES PARTICIPANTS

ACCES

RESTAURATION SUR PLACE

COCKTAILS DEJEUNATOIRES

Les cocktails déjeunatoires des 13 et 14 février sont offerts 
à l’ensemble des participants par l’organisation. Ils se 
dérouleront dans l’enceinte du Palais des Congrès entre 
13h00 et 14h30. 

PAUSES CAFÉ

Un espace Pause-Café sera installé au milieu de la surface d’exposition. Il vous permettra 
de vous restaurer entre vos entretiens tout au long de la journée (café, thé, eau, jus d’orange, 
viennoiseries, …).

COCKTAIL DINATOIRE

Un cocktail dînatoire se déroulera à partir de 19h30 le mercredi 13 février. Tous les participants 
sont conviés à cette soirée. 

Le lieu vous sera communiqué lors de la présentation de l’évènement, le matin du 13 février 
à 9h30.

S’il s’avère que le lieu est trop distant du Palais des Congrès, l’équipe d’organisation mettra 
en place un service de bus pour vous accompagner sur le site et vous ramener ensuite au 
Palais des Congrès Paris Saclay dès la fin du cocktail.
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COMMENT SE RENDRE AU PALAIS DES CONGRES ?

ACCÈS AU SITE


