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HELICES VALEX

Jacky GREZILLER - Tél. +33 (0)5 45 78 89 85

Parc d'activité “Les Lions” - 33 rue du cdt Fougerat  - 16300 BARBEZIEUX

helices.valex@wanadoo.fr - www.helicesvalex.fr

VENTE
LOCATION

MAGNIFIQUE GRUMMAN

Pot mot 2083h Hél neuf Hor
trn/bk PA Stec vit alti vario.
Mkr VOR/DME Storm 2 rdo
720 KLN 94 lié PA OBS ILS
GPS G 195 & skyf. 
Intercom 4.
Tél. +33(0)6-80-10-85-29
à discuter
DEPT NORD - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBIN DR400-180
1989 HTC 4990 PMR
1620H + prol. CN longeron
OK. VHF, XPDR, COM/GPS,
ADF, VOR/ILS. 895H depuis 

GV. VFR nuit. 
Visible Bergerac 
Tél. +33(0)6-08-51-78-08
75 000 €

DEPT 24 - FRANCE

PA 18 SUPERCUB

Année 54. Moteur neuf 
en 2002, pot rest 1600H,
CDN 10-12-06, radio /
transp. C / alternateur. 

Excellent état. Visible LFNE.
Tél. +33(0)6-10-38-86-71

55 000 €

DEPT 13 - FRANCE

DHC-1 CHIPMUNK 1953

Ex-Royal Air Force CNRAC
VALIDE 05/08 sort de visite
annuelle. Equipé radio 720 -
KT76A et GPS.
Tél. +33(0)6-29-59-03-90 
ou  +33(0)4-42-98-02-07  
45 000 €

DEPT 13 - FRANCE

DR250/160 1966 HB
TT3100, TSO1100,
NAV/COM KX 175B, COM
KY97A, trponder KT78A, alti-
codeur AK350, GPS
Garmin150, interph 4x,
Tél. +41(0)7-92-82-30-59
jj.perret@bluewin.ch
DEPT JURA - SUISSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROB 115
Machine rare. Sort GV, quasi
neuf. Mot. + hélice 50h.
Idéal formation ou voyage à 
2. Autorisé voltige 1er cycle.
Equipé vol de nuit. 
Tél. +33(0)2-48-21-18-34
62 000 € HT
DEPT 18 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JODEL D113

V 12/2009, 200 H. 
Faire offre 
Tél. +33(0)2-37-98-81-86
DEPT 28 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR300 108 2+2 1971
Bon état pot moteur 800h
VOR VHF alticod intercom x4 
visible LFIY ou 

www.aeroclub-angerien.com 
contacter Olivier 
Tél. +33(0)5-46-07-09-84 
ou  +33(0)5-46-32-19-38  
25 000 €

DEPT 17 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR400 140B

Année 92 exc état remanu-
facturé 08/06 CN long.
effect. équip std (radio/
vor/gps) infos et photos sur
www.acrl.euro.tm 
Tél. +33(0)4-90-42-02-52
ou  +33(0)6-10-38-86-71  
à débattre 85 000 €

DEPT 13 - FRANCE

DR 400 140-B
1994, 5500 HT, pot mot

1150h + prol, équipé VFR
nuit, transpondeur C, 

réservoir sup, sellerie neuve,
CN longerons OK,
AILES ROANNAISES

Tél. +33(0)6-23-39-41-54
74 000 €

DEPT 42 - FRANCE

CNRA COUPE JC-D N°01
Bon état moteur continental
O-200A 100cv biplace 
visible LFIY ou 
www.aeroclub-angerien.com 
contacter Olivier 
Tél. +33(0)5-46-07-09-84 
ou  +33(0)5-46-32-19-38  
10 000 €

DEPT 17 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3 ans déjà !!!
Un grand merci à tous les profession-

nels mais aussi aux clubs et particuliers
qui ont soutenu notre action pour don-
ner naissance à Air Contact. 

Nous avons fêté nos 3 ans en juillet
dernier. Vos avis, idées, suggestions
nous ont aidé à grandir, à évoluer au fil
des mois. 

Nos lecteurs apprécient Air Contact
pour son ouverture à tous les sports
aériens. Nos annonceurs jugent le sup-
port puissant parce que présent dans un
maximum de points de passages, clubs
ou entreprises. 

Nous passons dès ce mois d’août sur
un nouveau format « pocket ». Ceci avec
la volonté de cultiver notre « différence »
mais aussi l’idée de renforcer la convi-
vialité et l’efficacité du journal. 

Nous espérons ainsi vous compter
parmi nos « fans » ou « supporters » et
pourquoi pas « annonceurs ». 

Car vous l’avez compris, nous avons
une volonté : créer, développer, imagi-
ner de nouveaux outils de communica-
tion, pour toujours mieux répondre à vos
attentes et besoins dans le domaine de
l’aérien, notre passion commune.

Géraldine Galland
Tél.  +33 (0)4 77 72 32 25

info@air-contact.com

www.air-contact.com AIR CONTACT - AOUT 2007 3

EUROPA
Cause départ, vds europa
classic N°98. VHF-XPDR,
GPS garmin 296. Excellent
état, visible Persan Beaumont
(LFPA). 
Tél. +33(0)3-44-58-89-19
45 000 €

DEPT 60 - FRANCE

JABIRU FRANCE

J 400 Kit 41 000 € TTC
sans moteur. 58 500 € TTC

avec moteur. 120 kt, MT
700kg. Seul à pouvoir

donner l'éligibilité ! 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17

www.jabiru.fr  
A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

SUPERBE MAULE MXT7

180HP Lyco, PV Hartzell, ext
10/10 int 10/10 Garmin
295 + 496, tt équipé King.
2VHF 2VOR/LOC GLIDE
ADF ATC DME balise détres-
se Auto 6H +res 
Tél. +33(0)6-31-27-88-33
85 000 € à saisir
DEPT 34 - FRANCE

PA 28-151 
WARRIOR DIESEL THIELERT
Cellule TSO : 0h00. Moteur
TBO : 2400 H. 
AEROSTOCK 
Florent DEPREZ
Tél. +33(0)1-48-35-97-05
DEPT 93 – FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELLULE RALLYE
Cellule de Rallye sans
moteur. 
AEROSTOCK
Florent DEPREZ 
Tél. +33(0)1-48-35-97-05 
DEPT 93 – FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RALLYE MS880B

Cellule : 8410 H. Moteur :
1473 H. 
AEROSTOCK 
Florent DEPREZ 
Tél. +33(0)1-48-35-97-05
DEPT 93 – FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RALLYE MS880B

Cellule : 3260 H. Moteur :
1700 H. 
AEROSTOCK 
Florent DEPREZ
Tél. +33(0)1-48-35-97-05
DEPT 93 – FRANCE

O F F R E  S P E C I A L E
1 ANNONCE ACHETÉE

1GRATUITE*

*L’annonce offerte doit avoir une valeur d’achat égale ou inférieure à la 1ère et paraître sur la même période 



32 € - 24x24 cm - 136 pages
191 photos et illustrations
L'ONERA nous raconte la
conquête du ciel - le temps
des grandes souffleries -
l'assaut du mur du son - la
route vers l'espace - l'aéro-
nautique de demain.
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€

- 1
7x
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Pour enfants 6 à 10 ans
Une grande boîte à malice
avec un livre + le matériel
pour réaliser plus de 10
avions et fusées en tout
genre.

10 € - 9x11 cm - 48 pages
Pour enfants 6 à 10 ans. Une
petite boîte avec livre + matériel
pour le pliage d'avions papier et
l'assemblage de maquettes. +
notions historiques sur l'aviation.

10 € - 9.5x12 cm - 48 pages
Pour enfants 6 à 10 ans
Une petite boîte avec le matériel et
les explications pour construire 8
cerfs-volants miniatures. Il manque
juste le vent !

Leçons sous forme de BD.
Plus efficaces qu'une lon-
gue explication ennuyeuse.
Le G.P.S., "pense-bête", cir-
cuit sur carte.

26
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
12

8 
pa

ge
s

Cette bande dessinée pré-
sente des évolutions en vol,
théories simples et conseils
utiles pour le pilotage. Plus
efficaces qu’une longue
explication ennuyeuse !

26
€

- 1
7x

24
 cm

- 1
52

 p
ag

es

La suite logique de « DESSI-
NE-MOI UN AVION ». Plus
technique, il explique les
phénomènes physiques et
mathématiques à travers
des dessins… Très efficace !

Des exemples de vols,
vivants et explicites présen-
tés dans les deux langues,
français et anglais. Plus de
250 mots et expressions.

23
€

- 1
4x

21
,5

cm
 - 

40
0 
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Plaidoyer pour une explora-
tion et colonisation de
mars. Un best seller aux
Etats-Unis, écrit par un spé-
cialiste des vols habités.

23
€

- 1
4,

8x
21

cm
 - 

28
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Trente quatre chroniques
sur l'aviation commerciale :
les avions géants, les
enquêtes accidents, la peur
en avion, le terrorisme…

39
€

-2
2,

5x
30

cm
 - 
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24
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Trente ans d'histoire du 1er
RHC pour résumer l'histoire
de toute l'ALAT de Combat
au service de l'armée de
terre française.

Un avion qui aurait fait
rêver Jules Verne…
L'histoire de plus de quinze
ans de réflexions et de péri-
péties, d'audaces et de
défis.

29
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
15

0 
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La mécanique et la cons-
truction. L'aspect aérodyna-
mique. Pilotage de base et
procédures d'urgence, pan-
nes moteur.

22
€

- 1
4,

5x
20

,5
cm

 - 
27

2 
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Des faits cocasses et inédits
dans le cadre d'une école
de pilotage montagne. Pour
partager émotion et plaisir. 

20
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
98
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ag

es



23
€

- D
VD

 - 
2h

50
 d
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25
€

- D
VD

3 
film

s

Le périple ULM en solitaire
de Thierry Barbier. De
Madagascar à la France,
partagez 7 mois d’aventure : 
crash, parachutage, ren-
contres …

Best of des éditions 2003 à
2005. 3 films,90 mn d'ima-
ges à couper le souffle et
une galerie de plus de 300
photos.

50 €

Coffret
double
DVD
4h30
d'images.
Les plus beaux 
documentaires d’aéronautiques
signés par l’équipe de Bernard
Chabbert. Volez sur canadair, cons-
tellation, stearman, hydravion de
légende…

LES DVD ET CD-ROM INCONTOURNABLES

30 € - 1 DVD = 60 min 
Images de vols rasants en wingsuit. Ils
défient les reliefs et vous font vivre le tout
de l'intérieur : époustouflant !
N°1 & 2 vendu séparément
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L’histoire de l'aviation au fil
de la bd. Un extrait de plus
de 200 vignettes. Retrouvez
les héros de votre enfance :
Buck Dany, Tanguy et
Laverdure, Tintin... 

22
€

- 1
5.

5x
21

 cm
 - 

23
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60
€

- 2
1x

29
.7

 cm
 - 

40
0 
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Une mallette rigide avec
manuel d'instruction et livret
de progression. Un ensem-
ble pour acquérir les
connaissances demandées
à un pilote privé avion.

Une merveilleuse fable
humaniste sur l'Afrique.
Mais aussi un véritable
manuel pour organiser un
raid en avion léger.

65
€

-2
1x

29
.7

 c
m

- 2
20

 p
ag

es

Apex, cellule de planeur ou
d'avion, réservoirs, capots
moteurs, carénages de
roues, lame de trains d'at-
terrissage, gouvernes, ver-
rières, réparations, ect

46
€

- C
D 

RO
M

Toute la phraséologie offi-
cielle français/anglais pour
la sécurité de chacun et
vous ouvrir les portes d’une
grande liberté de vol.
Pour PC windows 98-Me-XP.

90
€

- C
D 

RO
M

 4
0 

mi
n

L’outil de formation idéal
pour tout pilote ou instruc-
teur équipé d’un PC. Cours
(vidéo + commentaires) sur
la visite prévol et le tour de
piste.

BON DE COMMANDE LA LIBRAIRIE PAGE SUIVANTE
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Président de club, construc-
teur amateur, FI et «instruc-
teur d’instructeurs». Un
magnifique traité sur le
savoir vivre d’une passion
et sur l’aviation de loisir.

50
€

40
€

- 1
2x

17
.5

 cm
73

2 
pa

ge
s

NOUVELLE ÉDITION 2007
60 000 mots et expressions
en anglais, 120 000
traductions françaises.
Pratique, complet, moder-
ne, il est tout simplement
indispensable.

L’Afrique en ULM de
Madagascar à la France.
Un album photo avec le
récit de 7 mois de voyage,
350h de vol, 40 000 km
au-dessus de 18 pays.
39 € - 176 pages
Format 20x30 cm

10
€

- 1
0,

5 
x 1

9 
cm

 - 
12

8 
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s

Ce sont 8000 km et 42h37
de vol qui défilent sous la
plume alerte, gaie, humo-
ristique et didactique de Luc
Leonardi. Dépaysant !

20
€

-1
4.

8x
21
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- 1
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22
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
12

8 
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s

Jean Belotti, ancien pilote
de ligne à Air France,
18.700 heures de vol,
raconte des anecdotes sur-
venues à des navigants et
passagers.

"Lire" le ciel… Mais aussi
les cartes météo, décrypter
et analyser les messages
d'observation et de prévi-
sion.

Jean-Paul Siffre traite de la
guerre électronique sous
tous ses aspects. Point cap-
tivant sur cette arme "de
sorciers et de savants". 

Pour tous les pilotes et
constructeurs amateurs qui
désirent développer leurs
connaissances dans la
mécanique du vol et l'aéro-
dynamique.

Historique de 44 construc-
teurs, description de 560
appareils. Tous les mono-
moteurs construits à plus
de 20 ex depuis 50 ans.

150 € - 21x29,7 cm
800 pages

35
€

- 2
4x

17
 cm

 - 
35

2 
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La 2ème édition très attendue
du livre de José ORTEGA.
La bible du pilote paramo-
teur : mécanique de vol,
aérologie et météorologie,
réglementation.

25
€

- 1
7x

24
 cm

 - 
14

4 
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Pour tous les amateurs de
sports aériens, mais aussi
pour les amoureux de la
Nature, découvrons ensem-
ble l’atmosphère et ses bas-
ses couches. 

32
€

-2
1X

29
.7
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- 6
20
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34
€

- 2
1x

29
,7

cm
 - 

80
 p

ag
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L’outil pour acquérir les
connaissances indispensa-
bles et piloter en sécurité.
Un ouvrage qui s’adresse
tant à l’élève pilote qu’au
pilote confirmé.

Ce manuel s'adresse à un
large public : curieux, néo-
phytes ou spécialistes (pilo-
tes, ingénieurs, mécani-
ciens, professeurs d'aéro-
nautique).

35
€

- 2
1x

29
.7

 cm
 - 

26
2 

pa
ge

s

Diplômes, l'envol, l'appro-
che, l'atterrissage.
Réglementation, perfor-
mances, radiotéléphonie,
météorologie. Vols inhabi-
tuels et en campagne.
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Frais de port France 

Métropolitaine, Suisse et Belgique

moins de 35€    = 7€

de 35€ à 100€ = 9€

plus de 100€      =10€

NOM : _____________________________ PRÉNOM : _____________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _________ VILLE : ____________________________ PAYS : _____________

TÉL : _______________ FAX : _______________ E.MAIL : _______________________________

A retourner accompagné de votre règlement à 

Ciel & Plume - 352 rue Victor Hugo - 42120 Commelle Vernay - France
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Le colonel Richard FEESER
nous ouvre les portes de ce
métier fabuleux, présenté
de l’intérieur avec coeur,
réalisme et humour.

36,60 € - 174 pages
25 x 25 cm
Le seul homme à s'être
posé au sommet du Mont
Blanc, 40 000 h de vol, des
dizaines de sauvetage sur
glaciers. Partagez ses aven-
tures le temps d’un livre !

20
€

- 2
1x

27
 cm

 - 
16

0 
pa

ge
s

600 photos pour présenter
l’histoire du cerf-volant sous
un angle culturel et symbo-
lique. Des plans de cerfs-
volants simples et une étude
à travers le monde.

52 € - 160 pages
Un ouvrage pour tous les
amoureux de la montagne
et des Alpes en particulier.
Plus de 130 photos format
ouvert 61x24 cm !
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36 € - 190 pages 
29 x29 cm
Plus de 160 photos pour
découvrir des lacs alpins
sous un angle inhabituel,
mais révélateur, celui de
l'oiseau.

17 € - 96 pages
Format 24x21cm
L’auteur nous raconte
Andromède, la Grande
Ourse, Hercule... Il nous
dévoile quelques secrets du
ciel. Livre illustré avec une
carte céleste mobile.

50
€

-2
3x

32
,6

 c
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- 1
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5
€
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- 1
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Les professions des pilotes
d'hélicoptères à travers de
nombreux portraits. Un
hommage aux hommes qui
conjuguent leur quotidien à
l’exceptionnel. Tous publics. 

Pour tout savoir sur le 1er

avion capable de franchir
l’Atlantique sans escale,
l’une des plus belles machi-
nes volantes jamais cons-
truites.



A E R O T E C H N O L O G I E S

ANTI
BRUIT

www.atb-aero.com

Gérard FRÜH
hélices, échappements, silencieux,

rénovation, réparation de structures

Port. +33(0)6 80 32 23 55  Fax +33(0)3 89 49 24 17
8 rue de l’Eglise 68420 Herrlisheim

Gamme complète 
du monoplace au quadriplace.
A partir de 65 000 € TTC
(Garanti 1 an pièces et main d’œuvre)

Mais aussi : CDN, suivi technique en partenariat
avec AIR INTERVENTION, licences, pièces détachées

www.frenchsukhoi.fr GSM : +33(0)6-50-60-50-74

L’été est là ! C’est le moment de commander votre avion russe.

2 HUGUES SCHWEIZER 300C
Année 1989 - 2020HT - S/N
F1390 140 000 € HT. Année
1991 - 4210HT - S/N S1525
140 000 € HT
Tél. +33(0)2-48-21-18-34 
sat-heli@wanadoo.fr  
DEPT 18 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENTE ENSTROM 28A

3 places, excellent état, très
bon potentiel, bien équipé,
sortant révision, moteur VNIP,
idéal : école, baptême de
l'air, promenade… 
Tél. +33(0)2-38-67-15-10
75 000 € TTC
DEPT 45 - FRANCE

RECHERCHE R22 ET R44
Nous étudions 

toutes les propositions.
Potentiels indif. 

Paiement immédiat. 
Immatr étrangère acceptée. 

Dispo immédiate. 
Tél. +33(0)6-88-44-40-82

DEPT 69 - FRANCE

ECOLE PILOTAGE HELICO

Gérard TAUNAY propose
PPL.H 

à partir de 12 500 € TTC, 
QT R22 

à partir de 1 760 € TTC, 
QT R44 

à partir de 3 300 € TTC, 
Tél. +33(0)6-12-71-84-72 

info@golftango.com
LE HAVRE/TOUSSUS

FRANCE

HELICOPTERE 355 F2

1765H depuis neuf. Sortant
de GV, très bon état neuf 0
heure depuis GV équipé pour
transport passager et vol de
nuit. Peinture neuve. 
Tél. +33(0)6-07-06-04-05
775 000 €

DEPT 24 - FRANCE

TWIN ASTIR 3
F.CGXJ dep 97. 7434h,
10629 vols lors GV 04/07.
Crochet remorquage et
treuil, Instrum std. Bon état
de surface. Avec remorque 
Tél. +33(0)4-90-92-08-43
45 000 €

DEPT 13 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASW20F 1982
1872 h, 495 lancers GV mai
07 situation V. Avec
remorque SCAP. Radio
Becker AR28, vario elec SB7.
Gelcoat à revoir. Basé Buno. 
Tél. +33(0)6-13-51-64-22
16 000 €

DEPT 91 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANEUR ESPADON WA28F
VD TB état de 76 HT964 GV
en 05 LT 838 n° de série 110
peinture d'origine CN spécial 

vario électrique. 
Tél. +33(0)4-67-98-65-66
3 500 €

DEPT 34 - FRANCE

AIR CONTACT - AOUT 2007  www.air-contact.com8

JOURNAL GRATUIT
DIFFUSE PAR LA POSTE
AUPRES DES CLUBS
ET PROFESSIONNELS
EN FRANCE, SUISSE 

ET BELGIQUE

TIRAGE 20000 EX.
Régie publicitaire 

Administration
AIR CONTACT

Géraldine GALLAND
CIEL & PLUME

352 rue Victor Hugo
42120

COMMELLE VERNAY FRANCE
RCS Roanne 452 612 955  APE 744B

Tél.  +33 (0)4 77 72 32 25
Fax  +33 (0)4 77 72 39 79

E-MAIL :
info@air-contact.com

SITE :
www.air-contact.com 

COMPOSITION

Sandrine MOREL
Tél. +33 (0)4 74 13 01 57

IMPRIMERIE CHIRAT
ST-JUST-LA-PENDUE

Tél. +33 (0)4 77 63 25 44
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AGENDA
1ER ET 2 SEPTEMBRE
SALON ULM BLOIS - (41) FRANCE

Salon européen, 
présentation,
essais,
animations,
occasions,
pièces détachées. 

Tél. +33(0)2-54-20-61-59
www.ulmblois.com

16 SEPTEMBRE
LE RSA DE ROANNE
(42) ROANNE
Arrivée poss veille 
avec barbecue soirée. 
Réservons votre 
hébergement.
Repas commun 
dimanche midi. 
Inscriptions
Tél. +33(0)4-77-63-34-71

DU 20 AU 23 
SEPTEMBRE
COUPE ICARE 
(38) FRANCE
La + grde manif 
de Vol Libre au monde 
sur le site Lumbin. 
Tél. +33(0)4-76-08-39-50
www.coupe-icare.org

DU 3 AU 11 NOVEMBRE
5e RASSEMBLEMENT MAROC 

Parapente 
avec Marc Boyer 
Circuit itinérant 
du 3 au 11 nov.
Vols sites Haut Atlas,
Marrakech,
côte Atlantique, 
Sud Agadir. 

Tél.+33(0)5-61-79-29-23
www.soaring.fr  

OFFRE SPECIALE
1 ANNONCE ACHETÉE

1 ANNONCE
GRATUITE*

* voir page 29



UN ESPRIT
UNE PASSION

La tête du marché "France"
Eric Changeur est le représentant commercial des
autogires Magni en France. 
A la fois vendeur, conseiller, démonstrateur et

instructeur au sein de sa propre école, il a connu les débuts, moins
hégémoniques, de la discipline. Petit retour en arrière. 

Pratique sauvage
Printemps 1990. Quelques têtes brûlées à
l'esprit dévoré par l'obsession du ciel se croi-
sent au rassemblement du Bois de la pierre.
Sous leurs yeux, des prototypes, espèces d'en-
gins volants bâtards nés du croisement d'un
hélicoptère et d'un avion, au nom tiré de
"l'autogiro" inventé par Juan Pinto de La Cierva
en 1923. 
Parmi eux, Eric Changeur. Né près de Dakar et
aujourd'hui Charentais, il se définit comme un
"paysan touche-à-tout", attiré par le monde
aéronautique. "J'ai longtemps rêvé de voler",
raconte ce dernier. "Mais je cherchais ma voie.
L'autogire m'a tout de suite fasciné." 

Séduit par la maniabilité de l'engin et sa liber-
té d'utilisation, que se soit pour voler par mau-
vais temps ou se poser sur une piste courte, il
met les mains dans le cambouis pour fabriquer
son appareil. 
"La nécessité de construire ma propre machine
a représenté un intérêt de plus comme j'étais
porté sur la mécanique. De toute façon, il
n'existait qu'un seul constructeur, Magni et il
fallait y mettre le prix." Pour gagner du temps,
il s'associe à son ami pilote Robert Chauvin
pour acheter un appareil monoplace de cons-
truction amateur, prêt à voler. Plus tard, il
fabrique un monoplace et un biplace.
Mais Eric n'oublie pas de le rappeler : cette
pratique a pu procurer plaisir et excitation aux
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précurseurs, mais aussi, face cachée de tous
premiers pas aéronautiques, l'accident et, au
pire des cas, la mort. "Il y a une dizaine d'an-
nées, il n'était pas classé parmi les ULM et
donc voué à une pratique "sauvage ou dange-
reuse", confie-t-il. "J'ai perdu beaucoup de mes
amis pilotes." Il bénéficie alors des conseils
d'un pilote expérimenté, Michel Deluc.

Commerce et leçons
En quelques années, le mouvement prend de
l'ampleur dans le Sud-Ouest de la France. Le
milieu évolue, impulsé par l'arrêté de 23 sep-
tembre 1998 l'autogire rentre dans la catégo-
rie ULM. Le pilotage des appareils nécessite
désormais un brevet certifié par la Direction
générale de l'aviation civile (DGAC) et le mar-
ché des produits et des formations grossit.  Au
niveau industriel, de nouveaux constructeurs
viennent concurrencer l'italien Magni, à l'ima-
ge de la marque espagnole Ela. 
Eric Changeur est, lui, choisi  par Magni,
comme  représentant de la marque en France. 
Un poste  qu'il occupe via sa société, Rotavia

aidé par une équipe de distributeurs
"compétents".

"Je vends en moyenne 25 appareils par an. La
préparation technique de chaque machine
nécessite entre une et deux semaines..., le
transport sur place pouvant aller jusqu'au
Maroc, au Portugal ou encore en Mongolie et
à Bora Bora, et enfin l'aide à la prise en main." 
Car Eric est également instructeur. 
Rotavia cohabite avec son école de pilotage
dans sa ferme de Saint-Ciers, à quelques kilo-
mètres d'Angoulême. Il accueille chaque
année quelques 25 élèves dans son Gyro club
charentais. "J'ai beaucoup appris avec les gens
que j'ai accompagné dans le pilotage",
explique-t-il. 

Aujourd'hui le côté commercial de l'autogire
occupe la majeure partie de son emploi du
temps, avec la promotion des appareils M18,
M14, M16, M22 et le tout dernier M23 com-
mercialisable en fin d'année.

Maxime Petit

www.air-contact.com AIR CONTACT - AOUT 2007 11

Contact Eric Changeur 
Tél. +33(0)6-08-42-46-01

http://rotavia.free.fr/
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Dieu créa la femme.
Aerogallia crée le SWIFT.

K10 Switt :
260 kg
200 km/h
Ailes repliables

Présent
au salon de 
BLOIS 2007

Stand 26

AEROGALLIA sarl, ZI 2, F 59121 Prouvy
(Aérodrome de Valenciennes)

Tél./Fax : +32 69 67 04 06   GSM : +32 476  67 50 65

www.aerogallia.com

AIR CREATION GTE582
IXESS 15. Parachute BRS
1050. Badin, temp, cpt tours,
alti, compas, housse chariot,
ensemble tout révisé, factures
à l'appui, TBE. 
Tél. +33(0)6-08-47-47-46
16 900 €

DEPT 10 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHASE2 COSMOS TOP12
582cc révisé 120h, graiss
séparé, hél tripale, badin,
cpte tour, T°, compas, alti,
batterie, aile révisée, voir 
www.bonte-divine.fr ou 
Tél. +33(0)6-07-57-97-63
9 000 €

DEPT 77 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIR CREATION GTE
Clipper 582. 1150h. Aile
Ixess tab bord Brauniger
02/04 radio casque intercom
boîtier. Rem Mot neuf à
720h.
Révisé garantie 6 mois 
Scorpio
Tél. +33(0)4-50-72-58-90
12 000 €

DEPT 74 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAYRONA MXP1000-P

Année 2006. 300 HT. 912S -
100cv. Intérieur cuir, tableau
de bord complet GPS, hori-
zon, TX, radio... 
Tél. +33(0)6-16-49-09-16 
ou  +33(0)2-33-25-00-99  
50 000 €

DEPT 72 - FRANCE

FM 250 VAMPIRE

Année 2006. 250kg. 
Moteur Rotax 80 cv, 

250hdv. 
Croisière 200 km/h
Radio, transpondeur, 

EFIS Dynon D10. 
MT Flying 

Tél. +33(0)6-89-78-53-07
DEPT 24 - FRANCE

G1
Année 2003, rouge et blanc.
120h, moteur rotax 100 cv,
parachute, croisière 160 km,
autonomie 4 h
Tél. +33(0)6-81-70-56-85 
Fax +33(0)1-64-95-22-15  
42 000 €

DEPT 28 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G1 AVIATION AVRIL 2007
Full options roues brousse,
pas variable, pliage rapide,
secours, peinture perso. Mot
912s 100cv radio xcom
headset garantie 6 mois 
Scorpio
Tél. +33(0)4-50-72-58-90
57 174 €

DEPT 74 - FRANCE

L’ULM à l’honneur

www.air-contact.com

O F F R E  S P E C I A L E

1 ANNONCE ACHETÉE
=1GRATUITE*

*L’annonce offerte doit avoir une valeur d’achat égale ou inférieure à la 1ère et paraître sur la même période 



L’ULMà l’honneur

Salon de Blois 1er et 2 septembre
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ULM tout terrain
en kit prêt à voler

Présent au Salon de Blois - Stand n°5

SOURICETTE
neuve, monoplace, moteur
König 4 cyl 2 T avec
remorque. Visible au club
ULM de Ferrette.
Prix à débattre. 
Tél. +33(0)6-32-42-07-76
A DEBATTRE
DEPT 68 - FRANCE

SKY ARROW 500TF

ULM cockpit type avion 
de chasse 2 pl tandem.
ROTAX 912. Qualités de 

vol exceptionnel. 
Monin Services Aériens 

Tél. +33(0)3-69-19-10-84 
www.services-aeriens.fr  

62 000 €

DEPT 68 - FRANCE

AVID FLYER AMPHIBIE

TBE 1990. Haubans & flaps
neufs. Rotax 618, 74hp, 60h,
Ivoprop PV. Ailes repliables +
remorque routière. 
Tél. +33(0)6-82-90-15-21 
ou  +33(0)1-60-14-09-73  
25 000 € le tout
DEPT 91 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JABIRU J170

Nouvel ULM + spacieux.
Croisière100 kt, tout 

composite, kit à 38 500 €,
prêt à voler 58 500 €.

JABIRU France. 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17

www.jabiru.fr  
A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

JABIRU UL450

L'UL 450 au nouveau design
avec célèbre moteur Jabiru

85cv. 51 700 €TTC 
clé en main. Garantie 
3 ans. TBO 2000h. 

JABIRU France. 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17 

www.jabiru.fr  
A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

R   TAVIA
Magni Gyro

LA REFERENCE MONDIALE,
LEADER DE L’AUTOGIRE

avec 90 appareils vendus en France.

ROTAVIA 
Eric Changeur

IMPORTATEUR FRANCE

Tél. +33 (0)5-445-222-222-333
ou +33 (0)6-008-442-446-001
http://rotavia.free.fr/

eric.changeur@wanadoo.fr
Contactez-nnous pour connaître
le distributeur dans votre région.







L’ULMà l’honneur
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U Ailes Aime
Distributeur secteur Est France
Aérodrome Beaune - 21200
Tél. +33(0)3-80-22-42-90
ulmbeaune@wanadoo.fr

STORM
2 versions : 
ULM 2 places
ou CNSK 4 places 

RALLY
ULM 2 places 

Présents à Blois 
Essais possibles

Importateur
Aéroport de Calais Dunkerque - 62730

Tél. +33(0)3-21-46-51-31
www.thibaut-aero.com

ZLIN SAVAGE 
Jabiru 83 cv TdeB convention-
nel Cub + Garmin 196 et
Bendix King KY97. Neuf 50HT. 
Tél. +32(0)8-36-12-409 
le soir
Basé LFSJ - FRANCE

COYOTE S4 MONOPLACE
Train classique 503 DCDI
70HDV vendu avec radio
casque et GPS. 
Tél. +33(0)6-22-87-59-41
6 000 €

DEPT 29 - FRANCE

JA177 NEUF

Prêt à voler 912UL 
55 000 € TTC. 

JA177 sans mot avec bâti
radiateurs 37000 € TTC 
peint blanche chauf  trims

volets élec 90l 
www.ja177euro.com 

Tél. +33(0)6-81-01-38-76
DEPT 05 - FRANCE

STING ANNEE 2005

Radio, transpondeur, GPS,
parachute. Très bien équipé. 
Tél. +33(0)2-41-75-85-40
Plus d’infos sur 
www.aerotrophy.com
57 000 €

DEPT 49 - FRANCE

OFFRE
SPECIALE

1 ANNONCE ACHETÉE

1GRATUITE*

* voir page 29



S.a.AvionsJodel

Construction AVIONS et ULM
sur plans

Pièces détachées Jodel et dérivés

Présent au salon de Blois
21200 BEAUNE

Tél / Fax : +33-(0)3-80-22-96-38

e.mail : contact@avionsjodel.com

www.avionsjodel.com

Pour JODEL et DR 1050, DR 220, DR 250 ...

Trains d’atterissage, roues et freins, échappements

Continental et Lycoming, réservoirs, commandes de vol

Bois, contreplaqués, colle, tubes, tôles

PIECES DE RECHANGE

FOURNITURES
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L’ULMà l’honneur

Une construction Française. Des avions Ultra Légers Motorisés 
confortables et solides. Conçus pour les voyages et se poser 
facilement dans un champ.

AERO SERVICES GUEPARD Tél. +33(0)5-65-45-28-54 www.aeroservices.fr

Découvrez le Guépard, le Guépy, le Guépy Club et le dernier né le 
Super Guépard (Champion de France 2007)

Présents à BLOIS

BIPLACE TAN
A restaurer. Double com-
mandes. Châssis treillis acier
rigide et léger : 145 Kg.
ROTAX 582 tout juste rodé.
Hélice tripale. Remorque. 
Tél. +33(0)6-28-07-42-54
2 600 €

DEPT 57 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GYRO GUEPARD AX 02
Averso AX 02, mot 503 dble
carbu, rotor composite, siège
réservoir 50 l, instru complè-
te, travail soigné, prêt à voler,
avec remorque 
Tél. +33(0)6-87-33-50-10
8 000 €

DEPT 61 - FRANCE

AUTOGIRE MTO3

Le plus vendu en 2006 
certifié ds nbreux pays fab

Allemande.
Volez léger assuré 245kg.

Ecole pilotage
importateur France 
www.flyinparis.net 

Tél. +33(0)6-62-41-01-79
Biplace 41 150 € HT
DEPT 77 - FRANCE

REFLEX MONO OU BI
Moteur Simonini 2, bonne
poussée, 50 h, machine entre-
tenue, cause arrêt bi place. 
Tél. +33(0)5-56-20-76-38
3 000 €

DEPT 33 - FRANCE

PARAMOTEUR ZENOHA
ZR 250 chariot BI 150h.
Révision 15h. 
Tél. +33(0)6-63-38-86-00
1 000 €

DEPT 07 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFLEX PARAMOTEURS
Ecole de pilotage. Forfait for-
mation 397 € jusqu'a obten-
tion brevet. A 35 km de Paris,
site de Persan-Beaumont. 
Tél. +33(0)6-09-45-41-59 
ou  +33(0)1-30-71-63-28  
DEPT 95 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSEMBLE PARAMOTEUR
Neuf, cause santé vends
paramoteur Adventure R3E
non fini de roder tourné
1h30. Sac, hélice carbonne
en sup, aile Adventure
"Elle27" neuve 
Tél. +33(0)6-81-42-50-27
5 500 €

DEPT 91 - FRANCE

D'YVES AIR PUB

Paramoteur "Yvasion 2000"
Plus de 10 ans d'expérience

Evolution de l'école avec 
la formation au chariot 
monoplace et biplace 

www.yvasion.com 
Tél. +33(0)6-07-24-84-80

forfaits nous ccter
DEPT 95 - FRANCE

VEXIN PARAMOTEUR
Importateur Paramoteurs PXP
Spécialiste de l'accessoire et 
de la pièce détachée tous 

types.
www.vexinparamoteur.fr 
Tél. +33(0)8-70-40-71-70 

+33(0)6-75-84-09-06
DEPT 78 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVISIONS PARAPENTES
Voiles PARAPENTES, 
PARAMOTEURS et secours
toutes marques par un
professionnel 25 années
d'expérience.
www.horizon-reparation.com 
Tél. +33(0)4-99-62-06-19
de 65 à 155 €

DEPT 34 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSEMBLE PARAMOTEUR

Vends paramoteur Yvasion, 
dem élec, moteur solo Simonini
plus + voile Speedo Adventure

poids pilote 65-85kg
très bon état, 20h de vol.

Tél. +33(0)6-62-38-14-86
3 900 €

DEPT 36 + ILE DE FRANCE 



IPSOS 14, 
la polyvalence par excellence

La Mouette lance l'IPSOS 14, une aile magique 
avec un chariot léger et des qualités de vol exceptionnelles. 

Cette réalisation est le fruit de 30 années d'expérience dans la conception et la construction d'ailes delta. 
L'IPSOS 14 concentre tous les acquis dans les domaines de la sécurité, du confort de vol et
des performances. Robuste, légère, dotée d'une très grande plage de vitesse (48 à 
140 km/h), l'IPSOS 14 est agréable à piloter aussi bien en mono qu'en biplace. L'ISPOS 14
est parfaite pour l'école, le baptême, le remorqué, les voyages, les travaux aériens.
Pour toutes informations contactez : LA MOUETTE 
Tél. +33(0)3-80-56-66-47 ou www.lamouette.com

IPSOS 14, 
la polyvalence par excellence

L’ULMà l’honneur
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CIEL & PLUME AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION & PUBLICITÉ  
LOGO, PLAQUETTE, CATALOGUE, AFFICHE, FLYER…

TÉL. +33(0)4-77-72-32-25C u l t i v o n s v o s d i f f é r e n c e s

ADVENTURE F3
Idéal déb 70-80kg. Dém
élec, bat rech vol, sellette,
para sec, aile 28m2, radio
Icom A3E, casque av radio,
altivario, hélice rechange,
40h

Tél. +33(0)6-25-65-53-08
2 900 €

DEPT 31 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PYRENNEES PARAMOTEUR
Ecole paramoteur pendulai-
re ouverte tte année 5min 

Tarbes. PAP, ITV, DUDEK,
location places ULM, atelier
méca
Tél. +33(0)6-80-30-27-74
www.iparamoteur.com  
DEPT 65 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOILE PARAMOTEUR
Voile paramoteur SWING
Paragliders de 49m2 servie
seulement 3 heures année
2003. Achetée 2 100 €

Tél. +33(0)4-75-70-20-53
1 300 €

DEPT 26 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAUSE SANTE VENDS

2 paramot Swing état neuf
coque composite Mot 4T
B/Strat 33cv, jpx D330 20cv
+ voile neuve 15 000 €

à débattre 
Tél. +33(0)6-13-09-62-84 
aejlp@club-internet.fr  
Vente séparée possible
DEPT 81 - FRANCE





LE METIER
DU MOIS

Concepteur de paramoteurs
Yves Helary est le patron de l'atelier de conception-réparation de
paromoteurs "d'Yves Air Pub". Il met son expérience au service de
l'innovation, dans un métier où l'amélioration technique est un
objectif quotidien.

Bricoler, tester
A l'atelier de conception et réparation de para-
moteurs "d'Yves Air Pub", il y a "Yves". Yves, c'est
Yves Hélary. Normand d'un peu plus de soixan-
te printemps qui a connu les débuts du para-
moteur à la suite d'une rencontre à Paris, où il
était monté pour travailler dans l'hôtellerie avec
comme bagage une formation de cuisinier.
"Des métiers de bouche, il lui reste un rythme
de travail frénétique. Levé à 6h du matin, par-
fois beaucoup plus tôt quand un nouveau pro-
jet ou une difficulté technique le taraude, il
passe sa matinée dans l'atelier à assembler les
paramoteurs. Après le déjeuner, la pause est de

courte durée avant que les premiers élèves et
pilotes n'arrivent à la boutique. Départ au ter-
rain dès que les conditions le permettent pour
l'école, une journée qui peut s'éterniser jusqu'à
10h du soir au printemps.", témoigne son ami
Francis Cormon. 
Son premier paramoteur, il le croise à Gien,
près de Montargis, en 1989. A l'époque des
balbutiements des "chariots volants". "Ce qui
m'a fait voler c'est l'innocence et l'envie d'aven-
ture. Au départ, les premières ailes ont encore
une finesse de char d'assaut et les paramoteurs
pèsent 45kg sans l'essence. Il faut courir vite,
très vite, avant d'être pris en charge et bien sou-
vent atterrir ventre à terre." A partir de ce
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moment, il se lance
dans le paramoteur et
devient instructeur.
C'est en participant à
l'innovation de la dis-
cipline qu'Yves Hélary
acquiert ses connais-

sances mécaniques. Des connaissances essen-
tielles pour le métier de concepteur-réparateur.
"C'est comme quand tu fais du vélo", expose
Yves. "Quand il y a quelque chose qui ne va
pas, tu as envie de le changer. Et là, il y avait
plein de trucs qui n'allaient pas. C'est ce côté
qui m'a plu dans le paramoteur. C'est un peu
une mobylette du ciel", explique-t-il. "Pour faire
un bon paramoteur, il faut soi-même avoir une
expérience du vol".

Perfectionnement
Yves Helary passe une grande partie de son
temps à perfectionner ses machines. Il met
notamment l'accent sur la
motorisation. "Lorsque j'ai cons-
truit mes premières machines,
j'ai tout de suite installé de nou-
veaux moteurs importés d'Italie
que j'avais repérés lors d'une
manifestation de vol libre à
Pâques, près de Bassano, au-
dessus de Venise." Chaque
printemps, il ramène un nou-
veau moteur pour le modèle
Yvasion qu'il construit. "Le Vittorazi a participé à
la révolution de la motorisation légère, aujour-
d'hui je travaille avec l'Espagnol "H&E" R80 - R
120.
Yves Hélary fait évoluer ses machines grâce à
ses vols personnels, mais il se nourrit aussi des
critiques de ses clients et collaborateurs. "Je
vole tous les jours. Je ne laisserai jamais quel-
qu'un d'autre essayer un nouveau modèle à ma
place."

Marché prometteur, 
mais difficile à intégrer
"D'Yves Air Pub" construit une centaine de
machines par an. Aujourd'hui Yves commercia-
lise le "Mikalight", du nom de son fils. 'Le mar-
ché du chariot est en grande évolution depuis
5 années", précise-t-il. "Il a encore 3 ou 4 très
bonnes années devant lui."
Le pilote fait plus de 80 000 kilomètres par an
pour aller à la rencontre des huit sociétés qui
collaborent avec lui sur la production des
matériaux (Espagne, Allemagne, Israël, ...).
Car l'absence de certains matériaux en France,
comme l'inox poly miroir, représente une diffi-
culté pour la construction des engins. Mais les
principales difficultés restent la concurrence et
le financement. "Devenir constructeur indépen-
dant, c'est difficile aujourd'hui", constate-t-il. "Il
faut un gros budget et au moins 7 ou 8 ans
d'expérience pour monter une affaire. Et puis, il

y a 15 ans, on était les premiers. Moi je ven-
dais un chariot et avec cet argent, je finançais
la construction du second. Aujourd'hui, en
Europe, les grosses structures nous concurren-
cent."D'où ma devise : toujours se battre."

Maxime Petit
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Contact : Yves Hélary 
Tél. +33(0)1-34-67-23-71

ou www.yvasion.com



L’évènement dans le monde de l’hélice
L’alliance des compétences

CDN
CNRA

études
diverses

TÉL. 03 44 25 50 31  -  FAX 03 44 25 90 72

HÉLICES LEGER

complète pour
Avion, ULM.

exemple

80CV WV
450 € TTC

Des
PRIX
et
la GAMME

ECOLE ALTO

Stages ts niveaux 
vente matériel. 

Sites très adaptés 
à l'initiation. 

Beauté et douceur moyenne
montagne Vercors 

www.parapente-alto.com 
Tél. +33(0)4-76-95-46-82

DEPT 38 - FRANCE

ECOLE CUMULUS

Entre mer et montagne
envolez-vous sur la Côte
d'Azur stage classique ou
apprentissage en biplace 
www.ecole-cumulus.com 

Tél. +33(0)6-14-760-700
+33(0)4-93-42-91-18

DEPT 06 - FRANCE

TREUIL ALLEMAND KOCH
NEUF. livré complet avec Mot
Golf auto recon. Câble
Dynema 2 Para de Ligne, 2
Largueurs, prise en mains sur
place. Garantie 6 mois 
Scorpio
Tél. +33(0)4-50-72-58-90
12 555 €

DEPT 74 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVA  AERON-26
Voile Cross 2004. 95/130
Kg. -  50 vols -  50 h. Jaune
et noir, avec accélérateur, kit
oreilles Facture originale.
Accessoires.
Tél. +33(0)4-93-59-25-32
1 200 €

DEPT 06 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIN-GLIDERS ZOOM RACE-M
Cross 2006, 85-105 Kg, -60
vols, -  50 h. Blanche et
rouge, avec accélérateur et
kit oreilles Voile en très bon
état.
Tél. +41(0)7-96-99-61-91
1 800 €

SUISSE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAC-PARA MAGUS 4-25
Voile compétition 2006. 92-
107 Kg -40 vols -35h. Voile
révisée, or grise, avec accélé-
rateur trims, kit oreilles, fac-
ture originale 
Tél. +41(0)2-16-01-84-00
1 100 €

SUISSE

ENSEMBLE COMPLET
Harnais Advance T107-120
para ppal. Fab 07/04. Neuf
0 st. Para ppal Spectre 107
Fab 10/03. -10 sts. Réserve
Tempo 120. Pas Cypres. 
Tél. +33(0)6-12-77-61-86
1 900 €

FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENSEMBLE COMPLET
ADVANCE Y 09/00 
Principale BT PRO 140 300
sts. Sec TECHNO 128. 

CYPRES 99 rév fin année
Prêt à sauter Contrôle -
repliage mai. 
Tél. +33(0)6-22-93-20-13
1 800 €

FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSEMBLES COMPLETS

Atom Legend t0 2003,
Springo 160 200 sts 2003,
Mayday 7 0st 1992, Cypres
Expert 1999, pour gab 1m75
à 1m85. 
Tél. +33(0)6-86-15-56-57
3 000 €

FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSEMBLES COMPLETS

Atom taille container 1, har-
nais gab 1m80. techno 190
1995 0 st, Electra 210 2001
400 sts, Cypres 2000 révi-
sion 08. 
Tél. +33(0)6-67-75-04-21
3 000 €

FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASQUE VIDEO CAMERA
Casque cookie composite +
mentonnière + dbox pC107
+ hypeye camera sony
PC107 + gd angle cookie +
filtre.
Tél. +33(0)6-85-33-82-21
1 000 € le tout
FRANCE
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TOUTES LES GRANDES MARQUES

DUDELANGE - LUXEMBOURG
Chèques Français acceptés

Contactez nous pour plus de renseignements :
Tél : 00 352 51 37 06  Fax : 00 352 52 29 20

mail : sfredda@pt.lu
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BONNES
AFFAIRES

PRIX EN BAISSE

BOUTIQUE AERO

Parachute USH 520L 
3527 € 

GPS Geopilot Plus 999 €

GPS EKP IV 1750 € 

VHF Filser ATR 500 1088 €

Hélices DUC, casques, …
Promos et stock permanent 
Tél.+33(0)2-41-75-85-40

CHOLET - LFOU
www.ulm-boutique-aero.com

WWW.NETWORDS.BE
Réalise votre déco avion &
ULM - Stripings, chiffres & let-
tres adhésives. Envoi rapide,
pose facile (notice) Une
question ? Voyez notre site.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAUX COMPOSITES
Résines, gels-coat, enduits,
fibre verre, carbone, kevlar,
mousse, outillage : Polyplan
Composites Corbeil. 
Tél. +33(0)1-64-96-02-70 
www.polyplancomposites.com  
DEPT 91 - FRANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECHERCHE QUERCY
Particulier recherche CQR 01
Quercy, état impeccable. 
Tél. +33(0)6-74-29-10-40
DEPT 46 - FRANCE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERINGER

Système de freinage 
complet pour ULM, planeur,

avions légers. Gain en
masse et en performance. 

Tél. +33(0)4-77-76-82-95 
www.beringer.fr achat en ligne  

DEPT 42 - FRANCE

PARACHUTE BRS
Pour ULM multi-axes prix d'a-
chat 6 100€ vendu 3 200€.
Etat neuf, jamais servi.
Possibilité de régler en 2 fois.
Tél. +33(0)6-11-19-66-19
Prix exceptionnel
DEPT 14 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECHERCHE BEECH
Bonanza 36 ou 33 ou v35,
année 70 à 80 bon potentiel.
Financement assuré. Etudie
toutes propositions merci de
faire offre au 
Tél. +33(0)6-64-64-28-56
DEPT 69 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LYCOMING 0235 C2A
RSA vend moteur utilisable
uniquement sur avion CNRA.
390 H depuis neuf. 
Tél. +33(0)2-33-25-18-83 
ou  +33(0)6-25-99-71-13 

après 20h
7 500 €

DEPT 61 - FRANCE

CASQUE ANR Xpert 249 €

Full Spectrum II 289 €

Casque "Classic" 69 €

et Compact pliable 109 €

Maycom AR108 75 €

ICOM IC-A5 390 €

Montre Torgoen T6/E6B 169 €

PROMO Montre Field &
Stream 215 €

Prix TTC port en sus
(Site sécu PAYBOX)

www.aerodiscount.com

PARACHUTE SOFTPACK 7
Para balistique charge 340
kg. Achat le 30/03/2004.
Complet, sangles, attaches. 
Tél. +33(0)4-74-45-23-93
1 500 €

DEPT 01 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECHERCHE CESSNA 172
Pour achat. Faire offre 
Tél. +33(0)6-22-03-02-36
DEPT 06 - FRANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI CAMERA

Petite, compacte, légère
11x6x5cm, 160g. Etanche
3m, Câbles USB et RCA,
visionnage ordi ou TV, 32
MB, Fctne avec 2 piles LR6 
Tél.+33(0)4-68-04-64-15
www.ailipse.fr  
DEPT 66 - FRANCE







L’AÉROBOX
NOUVEAU

NOS BOITIERS AEROBOX sont vendus 
AVEC OU SANS ABONNEMENT

*Le stockage temporaire de vos  données de vol (option basique) et votre accès
permanent à l'interface web personnalisée sur le serveur AEROBOX est un ser-
vice qui vous est  offert avec l'achat de votre AEROBOX. La carte SIM néces-
saire au fonctionnement de la partie GPRS n'est pas fournie, mais l'AEROBOX
fonctionne avec la plupart des cartes SIM fournies par les opérateurs.

*Pour les associations et les professionnels, DATECHSYS propose un forfait
complet incluant  l'abonnement carte SIM ainsi qu'un hébergement des données
étendu : demandez notre catalogue.

Tél. +33(0)561-288-158                    
www.datechsys.fr

Courriel :infos@datechsys.fr

L’aérobox est un Système 
« TOUT EN 1 », 

autonome et intelligent
qui cumule des fonctions encore

jamais proposées dans l’aviation légère. 
Le système réunit GPS - GPRS - transmetteur & enregis-
treur de données de vol (GPS mais aussi altimètre baro-
métrique et accéléromètre 3 axes). L'outil est simple à utili-
ser et s'adapte à tous les sports aériens, de l'aviation légère
à la montgolfière en passant par le planeur et le parapente. 
La fonction « radar » vous permet de suivre au sol à partir
de votre téléphone ou sur Internet la position des aéronefs
embarquant le boîtier.
La fonction « sécurité & commandes » est novatrice :
vous recevez des alarmes par mail ou/et SMS, le système
est programmable grâce à la clé USB.
En option alarme visuelle en cas de détection de monoxy-
de de carbone. 
Le panneau solaire haut de gamme confère au système
une autonomie énergétique complète au soleil. Le boîtier
peut aussi être utilisé comme chargeur solaire de piles. 

L'aérobox est donc un outil
portable et polyvalent de
supervision et de contrôle
de la navigation, d'enregis-
trement des trajectoires et
paramètres de vols, mais
aussi de sécurité en vol. 

La possibilité d'utiliser une clef USB offre une capacité de
stockage énorme et permet d'utiliser l' aérobox comme une
boîte noire.

Plusieurs versions, selon votre activité (travail aérien, vol à
voile, ULM, avion.)
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BON A
SAVOIR

JABIRU FRANCE

Moteur Jabiru du 4 cyl de
85 ch au 6 cyl de 127 ch.
Garanti 3 ans. TBO 2000h
Atelier maintenance agréé.

Gros stock pièces. 
Tél. +33(0)2-37-99-17-17

www.jabiru.fr  
A/D VOVES-VIABON
DEPT 28 - FRANCE

CASQUES MICROAVIONIC

Headset pendulaire et 3 axes
270 €, casque + visière et 

mentonnière 217 €,
strobe à partir de 125 €.

Régis Mao 
Tél. +33(0)6-81-99-24-79 
www.normandie-ulm.com  

DEPT 50 - FRANCE

GENEVE

Librairie de l'Aviation
14  Rue Lissignol 

1201 Genève / Suisse 
Tél/Fax 0041 22 738 21 31
Courriel librairie@aerodif.ch

www.aerodif.ch 
BIENVENUE !

ASSURANCES AERIENNES
www.assurances-lemaire.fr 
Tél/Fax +33(0)4-92-77-52-38 
jean@assurances-lemaire.fr  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACV AERO SERVICE

Fabrication appareils proto et
série - Bureau d'études avia-
tion légère - Stages concep-
tion & fabrication - Dossiers
techniques
Tél. +33(0)4-92-57-99-40 
www.acv05.fr  
DEPT 05 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMOTEUR

PASSION'AILES école para-
moteur toute l'année impor-
tateur PAP, CLEMENTE,
CORSAIR, NAC, HELIX,
fabricant du chariot Z. 
www.passion-ailes.com 
Tél. +33(0)5-62-66-18-06
DEPT 32 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAUDRONNERIE AERO
Fabrication réparation alu
inox : structure capot caréna-
ge réservoir pot. Fournitures
pièces occasion ULM CNRA
avion collection autres. 
Tél. +33(0)6-64-36-35-54
MECAFORUML
DEPT 24 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



O F F R E  S P E C I A L E

1 ANNONCE ACHETÉE =1GRATUITE*

*L’annonce offerte doit avoir une valeur d’achat égale ou inférieure à la 1ère et paraître sur la même période 
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MANCHE A AIR MOBILE

Facile, rapide à installer, pied
articulé, mat télescopique,
livrée avec sac, vous suivra
pour activités aériennes 
www.tiptopbleuciel.com 
Tél. +33(0)4-75-53-23-66
96 €

DEPT 26 - FRANCE

LOUE SUR AERO PRIVE
Piste 800m plage 20min
maison rénovée 160m²
4chbres 3wc 2sal eau sal
manger salon cheminée cui-
sine aménagée garage 
Tél. +33(0)2-51-46-60-10 - 
Tél. +33(0)6-99-72-94-63
720 € / mois
Girouard 85 - FRANCE

AERODROME GUISCRIFF

Aviation d'affaire, tourisme,
loisir. AVGAS 24h/24, JET
A1, faible taxe ATT. Hangar 

pour avions passage. 
www.aerodrome-bretagne.com 
Tél. +33(0)2-97-34-08-55
DEPT 56 - LFES - FRANCE

VILLAGE AERONAUTIQUE

L’aérodrome de PUIMOISSON
vous accueille proche lac et

Gorges du Verdon, nombreu-
ses activités à proximité. 

Tél. +33(0)6-70-16-54-96 
http://puimoisson.free.fr

LOCAUX AEROPORT

Vichy Charmeil. Surface 
total 530m². 3 bureaux,

sanitaires, gd hangar 
chauffé. Bâtiment contigu 

à piste 2200m. 
Cct Mairie, Philippe Costelle 
Tél.+33(0)4-70-59-51-11

loc à débattre
DEPT 03 - ALLIER - FRANCE

ENSEMBLE IMMOBILIER
5 gîtes, piscine, grande mai-
son d'habitation sur 35 000
m² de terrain constructible.
Piste privée paramoteur en
bordure d'un aérodrome 
Tél. +33(0)5-53-28-26-04
690 000 €

DEPT PÉRIGORD NOIR - FRANCE

O f f r e s
RESPONSABLE UEA

Aéroclub Sud Est recherche
mécanicien responsable
UEA. Atelier 9 avions. 
Tél. +33(0)6-07-70-54-91
DEPT 13 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUCTEUR PENDULAIRE
L'association le Migrateur
Flamant Rose recherche un
instructeur avec ou sans sa
machine pour compléter
notre école ULM. 
Tél. +33(0)6-23-67-45-87
DEPT 34 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCTEUR AVION
Aéroclub Yonnais cherche
instructeur dispo dès 01/09.
DEBIEN Roger 
Tél. +33(0)2-51-37-05-17 
ou envoyez candidature à 
info@aeroclub-yonnais.com  
DEPT 85 - FRANCE

MECANICIEN AVION
Poste temps partiel à pourvoir
de suite.  9 avions à entrete-
nir. Envoyer cv et lettre de
motivation à 
bureau@aileschat.com ou 
Tél. +33(0)5-49-21-00-82
DEPT  86 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PILOTE PROFESSIONNEL
pilote remorqueur, planeur,
instructeur si poss. CDD jus-
qu'à octobre. Anglais ou
espagnol souhaités. 
Hébergement poss. 
Tél. +34-97-43-77-610
www.aerodromojaca.com  
Santa Cilia Jaca HUESCA
ESPAGNE

D e m a n d e s
PILOTE PRO AVION

CPL/IR/ME/SEP/MCC/DNC
Rem. Planeurs + Largage
Para. 
Etudie toute proposition. 
Très disponible et mobile. 
34 ans. 
Tél. +33(0)6-71-96-66-41
DEPT 19 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPLOI,
FORMATION



F o r m a t i o n
ECOLE PARAMOTEUR

Déco pieds, chariot, bapt.
photo Miniplane Top80
Yvasion 2000 APCO ITV
Paramania action GT
Révolution. Powerplay 
www.alsaceparamoteur.com 
Tél. +33(0)3-89-49-13-81
DEPT 68 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMATION AERO
CAP MSA (mécanicien) 
CAP MCA (chaudronnerie)
formations financées par le
conseil régional de Bretagne
et le FSE au CEMA de Dinan. 
Tél. +33(0)2-96-39-40-25
DEPT 22 - FRANCE

MODULE RADIO

Série pro. 
Entraînez-vous au vol IFR
avec Flight Simulateur.

Version présentée 649 €.
Entraîneurs de vols style BITD 

www.plugnfly.com 
Tél. +33(0)6-22-48-19-98

DEPT 42 - FRANCE

WALK'AIR
Nouveau en Haute Savoie.
WALK'AIR vous propose une
formation de Pilote Multiaxes
et /ou pendulaire. 
www.walk-air.com  
Philippe
Tél. +33(0)6-67-70-95-05
DEPT 74 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRES PILOTAGES AVION
PPL-CPL-IR-SE-ME. Forma-
tion Europe, USA, Canada, 
Flight Simulator FSX.
Tél. +33(0)6-85-74-65-50 
www.eppac-aviation.com  
DEPT 26 - FRANCE

ULM MIDI-PYRENEES

École paramoteur pendulaire
tte l'année 5mn Montauban
30mn Toulouse. Air création
Cosmos PAP Clémente 
Paramania 
Tél. +33(0)6-75-72-25-52 
http://ulm82.site.voila.fr
DEPT 82 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCTEUR ULM
Pour ACTUALISATION DES
CONNAISSANCES et
contrôles. Sur rendez-vous.
Gilbert Gaschet AIR OUEST
PILOTAGE Aérodrome de
Tours Sorigny 
Tél. +33(0)2-47-26-27-50
DEPT 37 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAGES INTENSIFS 3X

Stages 3 niveaux + conver-
sions PPL radio voyages AD
contrôlé Etampes ou base
Blois/Onzain sur mesure 
http://passionpiloteulm.free.fr
Tél. +33(0)6-64-72-72-12
DEPT 91 - FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FTO PPL-CPL(A) PRAT

QT Beech 90/200, MEP
DA42 CPL Arrow4 DNC
photos aériennes, para,

remorq planeurs. PPL théo 
et pratique. Cie aérienne.

www.aera-lyon.com 
Tél. +33(0)4-72-37-39-76

DEPT 69 - FRANCE

AUVERGNE PARAMOTEUR
Déco pieds, chariots mono
ou bi, baptêmes, formation
perso. Vente matériel, Ouvert
tte l’année. 
15mn Clermont 
Tél.+33(0)6-76-94-42-93
www.auvergneparamoteur.com
DEPT 63 – FRANCE

MONTANT TOTAL :

Sur simple demande de votre part nous pourrons procéder gracieusement à l'arrêt de l'abonnement ou à un changement d'adresse.Les informations vous concernant sont facultatives mais nécessaires au traitement
de votre abonnement. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder à ces informations, les rectifier et vous opposer à leur transmission éventuelle en nous écrivant.

__/ CLUB, PROFESSIONNEL ENVOI GRATUIT POUR LA FRANCE, SUISSE, BELGIQUE 
__/ PARTICULIER  PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENVOI (*) : 

France Métropolitaine :   __/ 1 an ou 11 numéros (40 EUROS TTC)    __/ 2 ans ou 22 numéros (70 EUROS TTC)
Etranger et DOM TOM :   __/ 1 an ou 11 numéros (50 EUROS TTC)    __/ 2 ans ou 22 numéros (90 EUROS TTC)

(*) Montants indiqués en euros TTC avec TVA 19.6 %
ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S) : ____________________________________________________________________________________
RAISON SOCIALE : ___________________________________________________________________________________________
__/M. __/ Mme __/ Melle   NOM : _________________________________ PRENOM :____________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________________
CP : ___________ VILLE : _________________________________________________ PAYS :________________________________
TEL : _______________________ E-MAIL : ____________________________________________ FAX :  _______________________

REGLEMENT :
__/ par CB ou VISA n°  __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
validité  __/__/__/__/  3 derniers chiffres cryptogramme visuel au dos de votre carte __/__/__/
__/ par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

__/ par mandat
__/ je désire recevoir une facture (professionnels uniquement)

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

ABONNEZ-VOUS 

BULLETIN A RETOURNER A CIEL & PLUME - 352 RUE VICTOR HUGO - 42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

L’INSCRIPTION EN LIGNE
C’EST PLUS RAPIDE ! ...

www.air-contact.com

L'ENVOI DU JOURNAL
EST

GRATUIT
(pour les pros et clubs en France, Suisse et Belgique)

Si vous ne faites pas encore parti 
de notre liste de diffusion,

INSCRIVEZ-VOUS !



VENDEZ OU ACHETEZ MALIN !
VOTRE PETITE ANNONCE

LA PLUS LARGE DIFFUSION DU MARCHE = 20 000 EXEMPLAIRES
EN FRANCE - SUISSE - BELGIQUE (ENVOI GRATUIT pros et clubs)
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RAISON SOCIALE : ___________________________________________________________________________________

__/M. __/ Mme __/ Melle   NOM : ________________________________ PRENOM : ________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________

CP : ______________ VILLE : ______________________________________________ PAYS :________________________

TEL : ______________________ E-MAIL : _____________________________________ FAX :  ______________________

SPORT(S) AERIEN(S) PRATIQUE(S) : ______________________________________________________________________

€

UNE SEULE PROPOSITION PAR ANNONCE. Une lettre ou signe par case. Une case vide entre chaque mot.     Votre numéro de tél doit être libellé comme l’exemple qui suit : 33-(0)4-77-72-32-25

PRIX DE VENTE DEPARTEMENT PAYS TEL

TITRE intitulé ou  marque (parution en gras)

MA PETITE ANNONCE1

TARIFS FORFAIT 5 LIGNES
( A COCHER : RUBRIQUE + TARIF)

O AVION O PLANEUR O MONTGOLFIERE O VACANCES
O HELICOPTERE O MULTI-AXES O IMMOBILIER
O MOTOPLANEUR O AUTOGIRE

O PARAPENTE O PARAMOTEUR O PARACHUTISME O PENDULAIRE

O OFFRE D’EMPLOI O FORMATION O LIVRE, INFORMATIQUE
O DEMANDE D’EMPLOI O BRIC A BRAC O AGENDA O MESSAGES

JOURNAL

O 45 €

O 90 €

O 30 €

O 60 €

O 15 €

O 30 €

JOURNAL
+INTERNET

O 60 €

O 120 €

O 40 €

O 80 €

O 25 €

O 50 €

INTERNET

O 15 €

O 30 €

O 10 €

O 20 €

O 10 €

O 20 €

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

1 MOIS

3 MOIS

__/ par CB ou VISA n°  __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
validité  __/__/__/__/  3 derniers chiffres cryptogramme visuel au dos de votre carte __/__/__/
__/ par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

__/ par mandat __/ je désire recevoir une facture  (professionnels uniquement)

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :
MON REGLEMENT3

a/ forfait 5 lignes = _____F
b/ encadré + fond de couleur (journal seulement) : 15 F X  _____ MOIS =   _____ F
c/ photo (**) : 15 F X  _____ MOIS =   _____ F
d/ domiciliation (***) : 25 F X  _____ MOIS =   _____ F

PRIX TOTAL =   _____ F

MON PRIX *2

JE PASSE

MON ANNONCE
4 AIR CONTACT

352 rue Victor Hugo
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

+33 (0)4 77 72 39 79
(Fax : paiement par CB)

+33 (0)4 77 72 32 25
(Tél : paiement par CB)

www.air-contact.com
C’EST PLUS RAPIDE !

12ATTENTION : DATE LIMITE D’ENREGISTREMENT PAR NOS SOINS LE DU MOIS, POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT

O F F R E  S P E C I A L E

1 ANNONCE ACHETÉE

1GRATUITE*

*L’annonce offerte doit avoir une valeur d’achat égale ou inférieure à la 1ère et paraître sur la même période 



Cordon Soie
32032SAG
42 cm
Au choix : 
Rose, Bleu,
Noir ou Blanc
8€ Chaine Argent 

32023AG
45 cm
15€

Un bijou exclusif et original ...

Pendentif
Parapente
22116AG
75€

Bracelet
Avion à Hélice

avec Cordon Soie 
(couleur au choix)

17026AG
45€

Pendentif 
Fusée

23080AG
50€

Pendentif
Parachute
21152AG
30€

Pendentif
Pendulaire
22232AG
85€ 

Pendentif
Aiguille
de Parachute
22141AG
40€

Ces modèles sont présentés à taille réelle.

Tous ces bijoux sont en argent (925 millièmes). 
Cordon Soie et/ou Chaine Argent sont vendus séparement. 
Bijoux poinçonnés, livrés avec écrins. 
Existent en or.  Création sur demande possible.



     pour faire plaisir ou étonner !

Pendentif
Concorde
17027AG
35€

Pendentif 
Petit Jet

22119AG
35€

Pendentif
Montgolfière
22174AG
40€

Pendentif
Avion de Chasse
22120AG
40€

Pendentif Hélicoptère
17037AG
30€

Pendentif 
Hélice
21154AG
25€

Pendentif
Grand Jet
23047AG
45€

Pendentif 
Petit Planeur

21259AG
35€Pendentif 

Grand Planeur
22224AG
40€

NOM : _____________________________ PRÉNOM : _____________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _________ VILLE : ____________________________ PAYS : _____________

TÉL : _______________ FAX : _______________ E.MAIL : _______________________________

A retourner accompagné de votre règlement à 

Ciel & Plume - 352 rue Victor Hugo - 42120 Commelle Vernay - France

BON DE COMMANDE L’atelier Bijoux

Intitulé
Référence Prix Quantité Prix

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

_______________________________ _____________ _______ _______ _______

Sous total _______

Frais de port _______

Total _______
(N’oubliez pas de préciser la couleur pour les cordons soie)

Frais de port :
France métropolitaine, Suisse et Belgique = 7€

Autres pays d'Europe = 11€

Pour toute information 
complémentaire :

Tél. +33(0)4-77-72-32-25
ou info@air-contact.com

Bijoux réalisés par un
Maître Bijoutier Français



Lausanne - SUISSE - www.twinair.ch
Tél. +41 21 643 10 10    Fax +41 21 643 10 11

Un programme sans compromis
pour votre avenir

CBT (+ documentation complète)
32h de Fixed Base Simulator
40h Full Flight Simulator
Skill test JAA
Landing training (6 atterrissages)
Introduction en ligne (120h)

Qualification Airbus A320
avec 120h d’introduction en ligne

PPL - CPL/IR - ATPL - MCC Airbus A320
Distant learning - Formation USA / EU - Conversions FAA

Tous les cadres sont issus de Major Airlines. Plus de 10 ans d'expérience à votre service.


