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Le MONDIAL AIR BALLONS sur les rails pour l'été

Metz, le 07 février 2017
Le Mondial Air Ballons #MAB2017, le plus grand rassemblement mondial de
montgolfières se déroulera sur l’aérodrome de Chambley (Meurthe-et-Moselle) au cœur
de la région Grand Est, du vendredi 21 au dimanche 30 juillet 2017.
Ce mardi, à la Maison de la Région du Grand Est à Metz (Moselle), Philippe Richert,
ancien Ministre et Président de la Région Grand Est, partenaire principal de
l’événement, et Philippe Buron Pilâtre Président et fondateur du Mondial Air Ballons,
ont tenu une conférence de presse commune pour présenter les grandes lignes de cette
15è édition. Présentation à laquelle assistaient également Jackie Helfgott, Président de
la Commission Tourisme du Grand Est et Lise Roseleur, Maire de Chambley et
Conseillère Régionale.
Le Président Richert a notamment souligné que cet événement « est un de ceux qui
permet de donner au territoire, son attractivité et sa visibilité internationale ».
Un millier de pilotes venus de plus de quarante nations sont attendus durant les dix
jours ainsi que 400.000 spectateurs. La rencontre, créée en 1989, se déroule chaque
année impaire et génère plus de 13 millions d’euros de retombées économiques en dix
jours.
Au delà des deux envols quotidiens de montgolfières, des animations aéronautiques au
sol comme dans les airs, sont proposées au public. Rappelons que l’entrée ainsi que les
parkings sont offerts aux spectateurs par les partenaires de l’événement.
Phare touristique, le Mondial Air Ballons doit aujourd'hui devenir un marqueur du
Grand Est composé des territoires d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans le dossier de presse joint.
On peut le retrouver également sur le site web www.pilatre-de-rozier.com/lmab et sur
le site de la Région Grand Est www.grandest.fr
Les accréditations presse pour l’événement sont d’ores et déjà disponibles à cette
adresse : http://www.pilatre-de-rozier.com/lmab/presse/accreditations/
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