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L’année 2014  est une année de développement pour le musée en dépit des travaux et fermetures de halls d’ex-

position et du contexte économique plutôt difficile, attestant du potentiel de progression du musée dans les an-

nées à venir à condition que le développement de sa notoriété se poursuive. 

 

LES VISITEURS 
 

Progression de la fréquentation totale de 25% soit près de 54 000 visiteurs de plus en 2014 (hors SIAE*) 

268 059 visiteurs accueillis en 2014 contre 214 367 hors Salon  en 2013 (297 785 avec Salon)  

12 % des visiteurs sont des scolaires 
 

Progression du chiffre d’affaires de billetterie de 15% 

1, 149 M€ en 2014 contre 1 M€ en 2013 
 

La progression est due en partie au développement  

de la vente hors les murs en particulier sur le site Groupon  

et aux partenariats avec échange de visibilité 
 

 

*SIAE: Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 

 

LES LOCATIONS TOURNAGES 
 

Progression du chiffre d’affaires des locations tournages de + 19 %  

416 682 € HT en 2014 contre 349 574 € HT en 2013 (hors Salon) 
                       

           Détail CA 

           CA location 320 792 € HT en 2014 soit +35% 

           CA tournages 52 224€ HT en 2014 soit + 9% 

           CA commission traiteurs 43 666 € HT soit + 27 %  

           CA visites guidées de clients de location 20 016 € HT soit + 62 %  

 

 

 

LE MECENAT 

Progression du mécénat de 50 % grâce à une subvention  

du fonds de développement touristique régional FDTR 

726 000 € HT en 2014 contre 482 000€ en 2013 
Dont 549 000 € en numéraire en 2014 
 

 

Progression du chiffre d’affaires de la boutique  

Boutique :  + 4% de CA en 2014 (hors SIAE) 

Les groupes : 

♦ 34 % de la fréquentation totale 

♦ - 3 %  de visiteurs  

♦ mais + 10 % de chiffre d’affaires  

♦ Constitués de 54 % de scolaires  

♦ 73 événements dans l’année  

♦ 30 % en soirée 

♦ 3  manifestations à + de 20 k€ 

♦ 10 200 visiteurs soit 4 % de la 

fréquentation totale 

LE MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  

 2014 en chiffres  

Le parking :  un revenu annexe 

CA de 151 000 €  

soit + 12 %  en 2014 
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MECENATS EN 2014 

 

Ils ont aidé le musée de l’Air et de l’Espace 

Ils ont soutenu l’exposition  

La Grande Guerre des aviateurs  

Mécènes 

Financement participatif 


