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Le numérique au cœur du Mondial Air Ballons 2017 

The digital at the heart of Mondial Air Ballons 2017 

Au 18ème siècle, la montgolfière a été une 
révolution. Trois siècles plus tard, le numérique 
transforme aussi nos vies en réinventant 
notamment la communication. La 15è édition du 
Mondial Air Ballons pouvait elle échapper à ce 
vent de modernité ? 

Si le clou du spectacle durant le #MAB, ce sont 
bien les centaines de montgolfières qui 
décollent deux fois par jour, de nombreux autres 
événements sont programmés.  
En effet, durant les dix jours de la manifestation 
(du 21 au 30 juillet sur l’aérodrome de 
Chambley), au coeur de BallonVille 
Partenaire sera implanté un grand espace de 
près de 800 m², le “Lab’ Caisse d’Epargne”, 
hyper connecté, à l’intérieur duquel seront 
accueillies de nombreuses startups de la Région 
Grand Est. Mini conférences thématiques 
(imprimante 3D, réalité augmentée, nouvelle 
économie…) autour de présentations de 
matériels de pointe permettront aux 175 
partenaires de la manifestation et à leurs invités 
de découvrir un monde en totale rupture. Une 
occasion unique de se familiariser avec 
les technologies innovantes. 

De 17h00 à 19h30, avant les envols de 
montgolfières, l’espace sera ouvert aux visiteurs 
de BallonVille Partenaire. Un lieu de rencontres 
pour réseauter, pour découvrir le monde du 

In the 18th century, hot-air ballooning was a 
revolution. Three centuries later, the digital also 
transforms our lives and notably reinvents 
communication. The 15th edition of Mondial Air 
Ballons couldn’t escape this wind of modernity! 

 
If the highlight of the #MAB is still the hundreds 
of hot-air balloons taking off twice a day, there 
are also other events planned. 
Indeed, during the ten days of the show (from 
21st to 30th July, 2017 on Chambley 
aerodrome), a 800m² area will be set at the 
heart of BallonVille Partenaire: the “Lab’ 
Caisse d’Epargne”, ultra-connected, in which 
numerous digital startups from the Grand Est 
Region will be hosted. Thematic mini 
conferences (3D printer, augmented reality, 
new economy…) around presentations of 
cutting-edge equipment giving the occasion to 
the 175 partners of the event and their guests to 
discover a world in total break with the past. A 
unique opportunity to get familiar with innovative 
technologies. 

 
From 5.00 pm to 7.30 pm, before the hot-air 
balloon ascents, the area will be open to the 
visitors of BallonVille Partenaire. A place to 
meet, to network, to discover the digital 
world, and animated by digital professionals.  
In BallonVille Public, Pilot and Organisation, 
high-technology will also be present. With the 



 
 

digital, animé par des professionnels du 
numérique. 
Dans les BallonVille Public, Pilote et 
Organisation, la haute technologie sera 
également présente. Avec l’appli #MAB2017, 
les sites web, les réseaux sociaux 
numériques, les espaces connectés, 
simulateurs de vol, mesure de l’atmosphère et 
découverte de la météorologie et de l’aérologie.  
 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

#MAB2017 app, websites, social networks, 
connected spaces, flight simulators, 
atmosphere measures and the discovery of 
meteorology and aerology. 
 
A rendez-vous not to be missed! 

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux        
Ainsi que sur notre site web : http://www.pilatre-de-rozier.com/lmab/ 
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