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Air travel has become commonplace 
in all countries in the world. Faster and 
at least as cheap, it is a competitive 
alternative to road and rail transport, 
not to mention sea transport, limited 
to ferries or tourist cruises. 

So what will become of 
air transport in 20 to 30 
years’ time? 

Several trends are emerging. Firstly, 
passenger services will multiply, 

providing connectivity for the entire 
trip (free Wi-Fi in airports and aircraft, 
internet access during the flight). In 
addition, airport controls should be 
facilitated, with faster passenger 
authentication (facial recognition 
replacing fingerprint or eye checks) 
and more automated baggage 
scans.  

Access to the aircraft, though, is likely 
to remain a weak point: the number 
of boarding bridges will be limited by 
terminal architecture, not to mention 
certain low-cost airlines which, to 
cut costs, will probably continue 
to keep us standing around before 
going downstairs, then waiting on the 
tarmac for the moveable stairway to 
be in place before finally climbing 
on board the plane. Progress could 
be made without a drastic increase 
in costs! 

There is also the hidden side: the  
wait for a take-off slot, which remains 
rather mysterious for passengers. 
Currently highly congested, airport 
flow should be freed up through 
gradual implementation of new ATM 

services contained in the European 
SESAR (Single European Sky ATM 
Research) programme, and its equiv-
alent in North America, NextGen.

Moreover, the European satellite 
system, Galileo, which will begin ser-
vices in 2019 as a complement to the 
American GPS, will provide precise 
positioning of aircraft in flight. This 
will enable a reduction in aircraft 
spacing not only in cruise but also in 
approach and landing phases, thus 
helping to streamline an air traffic 
system that is already congested 
and still growing.

Will there still be pilots on board? 
Without a doubt. But the rapid 
progress in automated functions for 
land vehicles (cars, shuttles, truck 
trains) in the coming three to five 
years will inevitably have repercus-
sions on air transport. We will still be 
alive then to witness transport by 
taxi-drones between two drone-share 
stations! 

Future of  
air transport

Edito
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Le voyage en avion s’est bana-
lisé dans tous les pays du monde. 
Plus rapide et au moins aussi bon 
marché, il concurrence le train et la 
voiture, sans parler des transports par 
mer limités aux ferries ou à la croi-
sière touristique.

Que vont devenir nos 
voyages aériens d’ici  
20 à 30 ans ? 
Plusieurs tendances se dégagent. 
Tout d’abord l’offre de services aux 
passagers va se démultiplier avec 
des connexions possibles pendant 
toute la durée du voyage (wifi 

gratuit dans les aéroports et les 
avions, accès à Internet pendant le 
vol). Par ailleurs, les contrôles dans 
les aéroports devraient être facili-
tés avec une authentification plus 
rapide des personnes (la recon-
naissance faciale va supplanter 
les systèmes à empreintes digitales 
ou pupillaires) et un examen des 
bagages plus automatisé.  

Néanmoins, l’accès aux avions 
risque de rester un point faible, car le 
nombre de passerelles sera encore 
limité par l’architecture des termi-
naux, sans parler de certaines com-
pagnies à bas tarifs qui, pour dimi-
nuer leurs coûts, risquent de conti-
nuer à nous faire attendre debout un 
certain temps avant de nous inviter 
à descendre des escaliers, attendre 
sur le tarmac que la passerelle amo-
vible se mette en place et enfin 
monter dans l’avion. Des progrès 
pourraient être faits sans augmen-
ter beaucoup les coûts ! 

Il y a aussi le côté invisible, et mys-
térieux pour les passagers, de l’at-
tente du créneau de décollage. 
L’embouteillage actuel des plates-
formes devrait être fluidifié avec la 
mise en place progressive des nou-

veaux services de gestion de la cir-
culation aérienne déduits du pro-
gramme européen de recherche 
SESAR (Single European Sky Air traffic 
management Research) et son équi-
valent NextGen en Amérique du 
Nord.

Également, les services du système 
satellitaire européen Galileo, dis-
ponibles dès 2019, et complémen-
taires du GPS américain, contribue-
ront à une localisation précise des 
avions en vol, autorisant un espa-
cement plus faible des avions entre 
eux, non seulement en croisière, mais 
aussi dans les phases d’approche 
et d’atterrissage, ce qui fluidifiera 
une circulation aérienne déjà très 
encombrée et en croissance.

Y aura-t-il toujours des pilotes à 
bord ? Sans doute. Mais les progrès 
rapides des fonctions d’autonomie à 
bord de véhicules terrestres (voitures, 
navettes, trains de camions) dans les 
trois à cinq ans qui viennent auront 
forcément des retombées dans le 
transport aérien. Alors, serons nous 
toujours en vie pour assister à des 
transports par taxi-drones entre deux 
stations drones-lib ! 

Thierry PRUNIER

Ancien directeur général des 
programmes d'avions non 
habités, Dassault Aviation, 
vice-président de l’AAE

Former director general 
of unmanned aircraft 
programmes, Dassault 
Aviation, AAE vice president

Avenir du  
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La situation avant 2010
Dans les années 90, le marché aux 

États-Unis a commencé à offrir de la 

connectivité radio pour le téléphone 

(réseau GTE en VUHF) à un prix élevé 

et sans aucune possibilité de discré-

tion (terminal à carte magnétique 

dans les accoudoirs des sièges). Ce 

service était limité pour des raisons 

juridiques aux lignes continentales 
américaines. 

Au même moment JetBlue, lançant 
une nouvelle offre innovante aux 
États-Unis basée sur une flotte d’Airbus 
A320, avait axé sa démarche mar-
keting sur un système TV multica-

naux pour les passagers. Ce service, 
aussi pour des raisons juridiques, était 
limité au territoire continental améri-
cain. Il a clairement favorisé le déve-
loppement fulgurant de JetBlue sur 
la période. Ce service est toujours 
utilisé, il offre maintenant de 30 à 
100 canaux TV plus des radios. Il est 

The situation until 2010

In the 1990s, the US aviation market 
started to offer radio connectivity 
for telephone communications 
(GTE network in VUHF) at a high 
price and without any possibility of 
privacy (magnetic card terminal 
in the armrests of the seats). This 

service was limited for legal reasons 
to continental America. 

At the same time JetBlue, launching 
an innovative offer in the United 
States with a fleet of Airbus A320s, 
focused its marketing strategy 
on a multichannel TV system for 
passengers. This service, also for 
legal reasons, was limited to the 
continental US. It clearly supported 
the rampant development of JetBlue 
over the period. This service is still in 
use now, offering between 30 and 
100 TV channels as well as radios. It 
is still delivered by satellite link (today, 
VIASAT in Ka-band).

The available technical solutions 
for onboard connectivity were 
initially restricted by certification 
organisations. Boeing, for instance, 
wanted a WiFi connection for IFE 
(In-Flight Entertainment) in its B787 
cabin but, after much work on 
the issue, the airline was forced to 
accept that the only viable solution 
for entry into service was optical fibre 

connection to seats. These restrictions 
have since been gradually lifted.

During the 2000s, technology 
evolved from analogue to all-digital 
techniques. Passengers are now 
accustomed to having onboard 
access to more than a hundred films 
and dozens of TV programmes.

Airlines have learned to manage 
and opt imise on th i s  of fer  
– changing films, proposing offline 
material, offering information on 
airport terminals, connections, 
etc. – so as to make the difference 
in terms of customer satisfaction. 
Complex organisational structures 
and processes have been set up in 
order to manage these systems and 
the possibilities they offer according 
to the strategies of each airline.

In 2010, the industrial organisation 
was redefined: Airbus and Boeing 
now rely on industry to sell directly 
to airlines and deliver the equipment 
straight to assembly l ines for 
installation on planes.

Aircraft 
connectivity 

and new 
services

Connectivité  
des avions et 

nouveaux 
services
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François QUENTIN

Former deputy director  
general of Thales,  
AAE fellow

Ancien directeur général  
adjoint de Thales, membre  
de l'AAE
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Cabine d'un avion de ligne JetBlue. / JetBlue airliner cabin. 
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toujours alimenté par des connections satel-
litaires (aujourd’hui, VIASAT en bande Ka).

Les solutions techniques possibles à bord des 
avions ont d’abord été restreintes par les 
organismes de certification ; par exemple, 
Boeing voulait sur le B787 une distribution 
en cabine de l’IFE basée sur le Wifi. Après 

beaucoup de travail, Boeing a dû admettre 
que la seule solution viable pour l’entrée 
en service était une distribution par fibre 
optique vers les sièges. Aujourd’hui ces res-
trictions ont peu à peu été levées.

Pendant les années 2000, la technologie a 
évolué des techniques analogiques vers le 
tout numérique. Les passagers ont pris l’ha-
bitude de disposer, à bord, de plus d’une 
centaine de films et de dizaines de pro-
grammes de télévision.

Les compagnies aériennes ont appris à 
gérer cette offre et à l’optimiser pour créer 
de la différenciation et de la satisfaction aux 
clients : changer les films, proposer des offres 
(hors ligne), offrir des informations sur les ter-
minaux aéroportuaires, les connections, etc. 
Une organisation et des processus com-
plexes se sont mis en place afin de gérer 
ces systèmes et leurs possibilités en fonction 
des stratégies de chaque compagnie.

En 2010, une organisation industrielle a été 
redéfinie : Airbus et Boeing s’appuient sur 
des industriels qui vendent aux compa-
gnies aériennes et qui livrent les équipe-
ments sur ligne d’assemblage des avions 
pour installation.

Il y a aussi un marché de la rénovation, 
plus fragmenté, basé sur des offres parfois 
plus simples.

À partir de 2010
À partir de 2010, IFE (In Flight Entertainment) 
devient IFEC (In Flight Entertainment and 
Connectivity). Depuis quelques années des 
facteurs nouveaux entrent en jeu et les pos-
sibilités se développent :

• L’immense développement des termi-
naux “intelligents” : tablettes, smart-
phones, en même temps que la stan-
dardisation des fonctionnalités et des 
performances a permis d’envisager la 
connexion directe des passagers avec 
leurs propres terminaux (“Bring Your Own 
Device” : BYOD).

• Le besoin de connectivité des passa-
gers est devenu très fort : courrier élec-
tronique, réseaux sociaux, etc. Ils ne com-
prennent pas pourquoi un avion en vol 
serait le dernier endroit ou la connexion 
ubiquitaire ne serait pas possible. Les 
compagnies aériennes ont bien compris 
le message.

• Des acteurs nouveaux identifient le 
domaine comme une opportunité poten-
tiellement majeure pour offrir des solu-
tions (produits et services) nouvelles et 
capturer des parts d’un marché parais-
sant très prometteur : plusieurs études 
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There is also a (more fragmented) retrofit 
market, often based on simpler services.

Since 2010

Since 2010, IFE has become IFEC (In-Flight 
Entertainment and Connectivity). In recent 
years, new factors have come into play and 
possibilities are developing:

• The explosion of “smart” terminals such 
as tablets and smartphones along with 
the standardisation of functionalities and 
performances has paved the way to 
passengers connecting directly by means 
of their own devices (“Bring Your Own 
Device”: BYOD).

• The need for connectivity for email, social 
networks, etc. has become very pressing. 
Passengers find it hard to understand why 
an aircraft in flight resists such ubiquitous 
connection. But airlines have now 
received the message loud and clear.

• New players identify the field as a 
potentially major opportunity to offer 
innovative solutions (products and 
services) and to capture shares of 

an apparently very promising market: 
several studies have put the market at 
130 Md$ within a 2030 timeline.

Faced with such needs, players have been 
encouraged to come up with new solutions:

• Satellite operators have now orbited 
dedicated satellites operating in Ka-band. 
Inmarsat has ordered a new generation of 

Ka High Throughput Satellites (HTS) which 
will be available in 2021; significantly 
more powerful, the system will offer up 
to 100 Gbps for 50 spots. Inmarsat in 
Europe has also joined up with a terrestrial 
relay operator for access to 300 ground 
stations in order to offer a mixed satellite/
ground connection service, enhancing 
both cover and capacity. Indeed this 
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convergent pour évaluer à 130 Md$ le 
marché d’ici à 2030.

Face à ces besoins, les acteurs ont été 
amenés à proposer de nouvelles solutions :

• Les opérateurs de satellites ont désor-
mais mis en orbite des satellites spéciali-
sés fonctionnant en bande Ka. Inmarsat 
a commandé une nouvelle génération 
Ka HTS (High Throughput Satellite), nette-
ment plus performante, qui sera dispo-
nible en 2021, offrant jusqu’à 100 Gbps 
pour 50 spots. Inmarsat en Europe s’est 
aussi associé à un opérateur de “relais 
terrestres” pour disposer de 300 stations 
sol et pour offrir un service mixte satel-
lite/liaison sol, permettant couverture 
et capacité. Cette option est d’ailleurs 
contestée par son concurrent Eutelsat 
qui a lancé une action légale pour l’en 
empêcher.

• Les avionneurs travaillent sur les possibi-
lités offertes par ces technologies pour 
répondre aux besoins déjà identifiés de 
remontée en temps réel des données 
de vol, du trafic ATM, des besoins de 
l’équipage commercial ainsi que des 
données des capteurs des systèmes 
avions (moteurs, systèmes etc.). Ils envi-
sagent aussi l’optimisation des systèmes 
antennaires pour optimiser les perfor-
mances en fonction des missions et 
des contraintes : antennes “canoé” ou 
antennes sur dérive selon les tailles et les 
missions des avions.

• Un gros travail se fait aussi sur les archi-
tectures possibles et les conditions 
d’une protection efficace contre les 
cyber-attaques.

Tout ce foisonnement d’idées entraîne des 
révisions des modèles de gestion : une 
première idée pour les avionneurs consiste 
à reprendre la main sur la connectivité 

pour la proposer aux compagnies aériennes 
comme un service, avec un volet “passa-
gers” et un volet “technique”. Un débat s’est 
ouvert aussi sur la propriété des données 
recueillies par les capteurs de bord et sur 
la nature du service rendu par les avion-
neurs aux compagnies aériennes.

Le foisonnement des offres de solutions 
embarquées entraîne une différenciation 
sur des segments de marchés particu-
liers qui vient complexifier la relation entre 
avionneurs, équipementiers et compagnies 
aériennes. On voit apparaître des solutions 
avec Wifi cabine et sans doute bientôt 
LiFi (utilisant la lumière). Certaines solutions 
visent des applications spécifiques comme 
la TV (30 à 100 canaux) avec toujours de 
sérieux problèmes juridiques liés aux droits 
de diffusion sur zones géographiques : par 
exemple, US continental sans Porto Rico ni 
Hawaii ou bien USA et Atlantique (accord 
SES Thales). Pour d’autres compagnies 
aériennes, très haut de gamme, on parle 
de remplacer les hublots par des écrans HD 
reliés à des caméras spécialisées, ce qui 
aura un fort impact sur les solutions tech-
niques nécessaires à bord.

Aujourd’hui certains acteurs de la TV et de 
la diffusion satellitaire se sont associés avec 
des équipementiers pour offrir des solutions 

option is currently being challenged by its 
competitor, Eutelsat, which has launched 
a legal action to block it.

• Aircraft manufacturers are working on the 
possibilities offered by these technologies 
to meet needs already identified in terms 
of real-time flight data recovery, ATM 
information and cabin crew requirements, 
as well as data from aircraft system 
sensors (on engines, systems, etc.). They 
are also considering optimising antenna 
systems to enhance performance, 
installing different antennas according 
to sizes and missions..

• Much work is also being done on possible 
architectures and the conditions required 

for effective protection against cyber-
attacks.

This profusion of ideas brings about 
changes in management models: one 
initial idea for aircraft manufacturers is to 
take back responsibility for connectivity 
so as to propose it to airlines as a service, 
with both “passenger” and “technical” 
facilities. A debate has also been initiated 
on the ownership of the data collected by 
onboard sensors and on the nature of the 
service provided by aircraft manufacturers 
to airlines.

The explosion of embedded solutions 
differentiates private market segments, 
making the relationship between aircraft 

manufacturers, equipment suppliers and 
airlines a more complex one. Emerging 
services include cabin WiFi, and even 
LiFi (using the light) in the near future. 
Certain technologies are aimed at specific 
applications such as TV (30 to 100 channels), 
but always face serious legal problems 
involving broadcasting rights over different 
geographical areas: for example continental 
US without Puerto Rico nor Hawaii, or else US 
and Atlantic (SES Thales agreement). Other 
top-of-the-range airlines are considering 
replacing the windows with HD screens 
connected to dedicated cameras, which 
will have a strong impact on the onboard 
technical solutions required.

Today some TV and satellite broadcasting 
companies have joined forces with 
equipment suppliers to provide airlines 
directly with complete solutions.

The sheer number of initiatives under 
consideration allows for a true segmentation 
according to functionalities and costs, in 
order to adapt to the diversity of markets 
and missions. 

The available connection speed, which 
determines the type of services supplied, has 
gone from a low-speed service for email, to 
a medium-speed connection (1 to 5 Mbps) 
which enables true ground/air interaction. 
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Connexion directe des passagers avec leurs propres terminaux. / The new trend is for passengers to connect with their 

own devices. Photo © Air France
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complètes directement aux compagnies 
aériennes.

La multiplicité des offres envisagées permet 
une vraie segmentation par les fonctionna-
lités et les coûts pour s’adapter à la diver-
sité des marchés et des missions. 

Pour le débit de connexion disponible 
qui conditionne les services, nous sommes 
passés d’un service à bas débit adapté au 
courrier électronique, à des débits moyens 
(1 à 5 Mbps) qui permettent une vraie inte-
raction sol/bord. 

Ce débit par avion est contraint par la zone 
de couverture, par le satellite de raccorde-
ment et par le nombre d’avions desservis 
dans chaque cellule, on peut envisager des 
débits, par avion, pouvant atteindre sous 
quelques années 100 Mbps. Il ne faut pas 
oublier que ce débit devra être partagé 
entre les usages techniques et commerciaux 
liés à l’exploitation du vol et les passagers 
qui ne pourront pas facilement utiliser des 
fonctions de diffusion en continu. Il reste à 
bien comprendre au-delà des déclarations 
enthousiastes ce que seront les vraies possi-
bilités offertes aux passagers dans des condi-
tions réelles d’exploitation.

Perspectives
Les compagnies aériennes disposent de 
plus en plus d’une offre différenciée dans 
un monde de plus en plus numérique pour 
proposer toute une gamme de services. Il 
faut en plus prendre en compte les besoins 
techniques liés à l’avion et à sa mission ; par 
exemple, le nombre de capteurs par avion 
atteindrait 6 000 mais ce nombre peut faci-
lement décupler dans les 10 ans à venir.

Il est clair aujourd’hui que la prolifération 
des offres et des acteurs, parfois nouveaux 
et peu familiers du domaine, risque de 
déclencher des réflexes de prudence. La 
cyber sécurité, la ségrégation des types de 
services et la hiérarchie des criticités doivent 
être pris en compte dans des architectures 
validées, largement différentes des architec-
tures actuelles.

Le débit disponible à bord reste une 
contrainte car pouvant varier assez for-
tement d’une zone à l’autre et pouvant 
varier aussi en fonction du nombre d’avions 
connectés dans la même zone “spot”. 

À terme il ne paraît pas raisonnable d’en-
visager des systèmes de haut de gamme 
entièrement connectés sans serveur local 
et stockage à bord.

Nous sommes aujourd’hui dans un moment 
de foisonnement technique et marketing, il 
n’y a pas encore de vainqueur ni de vaincu 
mais un jeu encore très ouvert que les avion-
neurs devront intégrer. Il ne semble pas qu’il 
y ait encore à attendre des ruptures tech-
nologiques à 5/7 ans. La qualité et la per-
tinence des offres et des solutions feront la 
différence d’ici là.
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This bandwidth per aircraft depends on 
coverage zone, satellite backhaul and 
the number of connected aircraft in each 
airspace block, but one can envisage a 
bandwidth of up to 100 Mbps per aircraft 
within a few years. It should be borne in 
mind, though that this bandwidth will have 
to be shared between technical and 
commercial uses relating to flight operations 
and passengers, and that the latter will 
not therefore necessarily be able to use 
“streaming” functions. It remains to be seen, 
over and above enthusiastic declarations, 
what will actually be offered to passengers 
in real operational conditions.

Future prospects

Airlines have access to more and more 
differentiated possibilities in an increasingly 
numerical world and can now propose a 
whole range of services. In addition, the 
technical needs of the aircraft and its 
mission must also be taken into account; 
for example, the number of sensors per 
plane currently stands at around 6,000 but 
this number could easily increase tenfold in 
the ten years to come.

It is clear today that the proliferation 
of services and providers – sometimes 
newcomers unfamiliar with the area – is likely 
to give rise to cautionary reflexes. Certain 

key aspects such as cybersecurity, the 
segregation between types of services and 
the hierarchy of criticalities must be taken 
into account in validated architectures, 
which will be very different to current 
architectures.

The available onboard bandwidth remains a 
limitation, since it can vary a great deal from 
one zone to another and also according 
to the number of aircraft connected in the 
same spot. 

In the long term, it seems unlikely that entirely 
connected, top-of-the-range systems will 

exist without a local server and onboard 
storage.

The current period is characterised by 
a profusion of technical and marketing 
initiatives; for the moment there are no 
winner or losers, simply a very open match 
in which aircraft manufacturers will have 
to find their place. No technological 
breakthroughs would seem likely within the 
next 5/7 years. It is the quality and relevance 
of the products and solutions on offer that 
will make the difference in this timeline.

innovation

Équipement proposé en Business class par Lufthansa. / Business class facilities offered by Lufthansa.   Photo ©  Lufthansa
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En avril 1967, Marcel Dassault crée 
au Bourget une société de service 
après-vente parce qu’il comprend 
la nécessité d’offrir cette capacité 
à ses récents clients, propriétaires du 
nouvel avion d’affaires, le Mystère 
20. Cinquante ans plus tard, Dassault 
Falcon Service existe plus que 
jamais ! Avec des offres de services 
plus nombreuses et plus élaborées 

que la simple maintenance ou le 
dépannage et les modifications. 

En effet, ces services ont évolué dans 
les méthodes, les métiers et dans les 
calendriers, mais aussi parce qu’il 
fallait en offrir de nouveaux, plus 
adaptés aux spécificités de l’avia-
tion d’affaires au cours de son 
histoire. On y a géré des Mystères/
Falcon appartenant à des compa-
gnies aériennes, on y a effectué 
des vols d’Évasan (évacuation sani-

taire), des chantiers de modifications 
parfois très importants.

Aujourd’hui la société est forte de 
640 experts qui travaillent au Bourget 
pour le support des avions. Elle 
dispose également de satellites à 
Nice, en Italie, au Royaume-Uni, en 
Russie, au Gabon, au Togo et elle 
vient d’ouvrir un nouveau centre de 
maintenance à Mérignac (précisé-
ment là où est né le Mystère 20 !) qui 
est réservé aux nouveaux Falcon 7 

In April 1967, Marcel Dassault set up 
an after-sales service company in 
Paris-Le Bourget airport because he 
understood the need to provide this 
service to recent customers who 
had purchased the new business 
aircraft, the Mystère 20. Fifty years 
later, Dassault Falcon Service is still 
going strong! It provides a myriad 
of sophisticated services that go 

well beyond simple maintenance, 
troubleshooting, repair and modi-
fications. 

These services have evolved in 
terms of methods, trades and 
timelines, and also because it was 
important to offer new services, 
better adapted to specific aspects 
of business aviation as it developed. 
Mystère and Falcon aircraft have 
been serviced there for various 
air l ines and Medevac f l ights 
(medical evacuation) performed, 
along with some very major modi-
fication projects.

Today the company has 640 experts 
working in Le Bourget to support 
these aircraft. It also has branches 
in Nice, Italy, the United Kingdom, 
Russia, Gabon and Togo and has 
just opened a new maintenance 
centre in Mérignac (the birthplace 
of the Mystère 20!) dedicated to 
the new Falcon 7 and 8X and the 
digital revolution that accompanies 
them.

New forms of maintenance – now 
scheduled – along with upgrades 
and their associated modifications 
and cabin renovations, are now 

complemented by global support 
for AOGs (Aircraft on Ground), which 
are immobilised for a technical 
reason. When one considers that 
business aviation offers ten times 
as many destinations as legacy or 
low-cost airlines, it is easy to under-
stand the geographical dispersion 
of AOG aircraft. 

Dassault Falcon Service also plays a 
part in repairing damaged aircraft. 
It dispatches experts to the site to 
assess the state of the aircraft and 
take all necessary action, whether 
recalling the aircraft or launching 
special operations there and then. 
Special areas of expertise are even 
maintained to extend the useful 
life of older aircraft, such as the 
Falcon 50.

But Dassault did not stop there. He 
set up an actual airline company, 
Unijet, which later became Europe 
Falcon Service. So DFS contains 
what is now called an FBO (Fixed 
Based Operator). This service offers 
on-demand flights using aircraft 
either owned by the firm or under 
management. It provides top 
quality assistance during stopovers 
and also medical evacuation.

Modern service 
provision in 

business aviation
the example of  

Dassault Falcon Service

Prestations de 
services modernes 

dans l’aviation 
d’affaires

l’exemple de  
Dassault Falcon Service

Lucien ROBINEAU

SErvicES

Falcon 900LX.  Photo © Dassault Aviation - K. Tokunaga

Former deputy director general 
of civil aircraft, Dassault Aviation, 
honorary president of EBAA 
France, AAE correspondent 

Ancien adjoint au directeur 
général des avions civils chez 
Dassault Aviation, président 
d’honneur de EBAA France, 
correspondant de l’AAE

Olivier de L’ESTOILE
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et 8X, avec la révolution numérique qui les 
accompagne.

Aux nouvelles formes de maintenance, 
désormais programmées, des modernisa-
tions, des modifications qui s’y associent, 
des rénovations de cabines, s’ajoute le 
support mondial des avions AOG (Aircraft on 
Ground) c’est-à-dire immobilisés au sol pour 
raison technique. Lorsqu’on sait que l’avia-
tion d’affaires offre dix fois plus de desti-
nations que la Ligne ou les compagnies à 
bas tarifs, on mesure la dispersion géogra-
phique des avions en panne. 

Dassault Falcon Service contribue égale-
ment à réparer des avions accidentés. Il 
faut donc dépêcher des experts sur site 
pour évaluer les dommages et prendre les 
mesures nécessaires soit à leur rapatriement 
soit à une opération spéciale sur place. Enfin 
comment ne pas souligner le maintien des 
expertises permettant de continuer à faire 
vivre certains avions déjà anciens, comme 
par exemple le Falcon 50.

Mais Dassault n’en est pas resté là. Il a 
créé une véritable compagnie aérienne, 
sous d’autres appellations au fil du temps : 
Unijet – Europe Falcon Service. Il y a donc 
au sein de DFS ce qu’on appelle aujourd’hui 
un FBO (Fixed Based Operator). Ce service 
offre des vols à la demande grâce à des 

avions dont elle a la propriété ou des avions 
en gestion. Elle assure de l’assistance en 
escale dont la réputation n’est plus à faire, 
et aussi de l’évacuation sanitaire.

Elle offre aujourd’hui une flotte de sept 
avions de dernière génération, réalise de 
l’ordre de 3 000 heures de vols par an, avec 
près de 65 personnes dont 25 pilotes. Le 
service de Handling, comme on le désigne, 
permet également à Dassault Falcon Service 
d’accueillir tout aéronef qui souhaite faire 
escale chez lui, quelle que soit sa taille. 

Chaque passager est donc choyé car 
tout est mis en œuvre pour son confort, 
ses déplacements, ses réservations ou ses 
rendez-vous. Près de 800 destinations lui 
sont offertes au départ du Bourget. Dassault 
Falcon Service se doit également de former 
ses pilotes comme de maintenir leurs qualifi-
cations. DFS est devenu partenaire de Flight 
Safety dans une structure appelée Falcon 
Training Center, toujours au Bourget.

La nouvelle contrainte de la sûreté n’a pas 
manqué de s’imposer à l’aviation d’affaires. 

DFS s’est adapté. L’investissement a été 
lourd pour séparer et orienter les flux des 
passagers comme leurs parkings. Il fallait 
assurer un véritable service professionnel 
de sûreté qui est cependant conçu pour 
ne pas trop retarder les départs. Il a fallu, 
évidemment, former des personnels à ces 
nouvelles tâches.

Enfin, la toute dernière création de DFS a 
été de mettre en œuvre un Falcon 900 (un 
autre effectue la même mission aux États-
Unis) destiné à emporter l’équipe de répa-
ration ainsi que les pièces nécessaires sur 
le site d’un avion AOG, mais aussi, le cas 
échéant, de donner aux passagers en perdi-
tion une nouvelle capacité de voler vers leur 
destination finale ou choisie. C’est “Falcon 
Response”. À l’évidence, le fait de disposer 
d’une compagnie aérienne a été judicieux.

On notera, pour conclure, que tout se passe 
comme si le constructeur souhaitait garder 
la main sur cette activité de support et de 
maintenance à l’image de presque tous ses 
concurrents.

It operates a fleet of seven latest gener-
ation aircraft, performs about 3,000 
flying hours every year, and has a staff 
of nearly 65 people including 25 pilots. 
With its Handling service, Dassault Falcon 
Service can accommodate any aircraft 
that wishes to stopover at its premises, 
whatever its size. 

Each passenger is thus pampered, with 

everything done to ensure their comfort, 

transport needs, bookings or appointments. 

Nearly 800 destinations are available from 

Paris-Le Bourget. Dassault Falcon Service 

must also train its pilots and maintain their 

qualifications. DFS has become a partner 

of Flight Safety in a structure called Falcon 
Training Center, also in Le Bourget.

Business aviation could not of course 
escape new constraints related to security. 
DFS adapted itself accordingly, making 
large-scale investments to separate and 
direct passenger flows and parking areas. 
A truly professional security service needed 
to be set up, whilst at the same time 
ensuring that departures delays were kept 
to a minimum. Personnel of course had to 
be retrained in these new tasks.

Lastly, the most recent initiative on the part 
of DFS was to commission a Falcon 900 
(with another one carrying out the same 
mission in the United States) to transport 
the repair team as well as all necessary 
parts to the site of the AOG, but also, if 
necessary, to give stranded passengers 
the possibility of flying on towards their 
final or chosen destination. This is known 
as “Falcon Response”. Clearly the idea 
of setting up an airline was fully relevant.

One might note, to conclude, that all this 
would seem to indicate that the manufac-
turer wishes to keep control of this support 
and maintenance activity, as is the case 
with almost all of their competitors.

Falcon Response.  Photo © Dassault Aviation

Falcon Response.  Photo © Dassault Aviation
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Reconnue et synonyme d’excellence 
dans le monde entier, l’École natio-
nale de l’aviation civile (ENAC) est 
une des très rares écoles au monde 
à couvrir tout le domaine du trans-
port aérien. Elle offre des formations 
destinées à tous les acteurs aéro-
nautiques : compagnies aériennes, 
constructeurs, équipementiers et 
industriels, fournisseurs de services 
de la navigation aérienne, aéro-
ports, autorités de l’aviation civile, 
dans ses trois domaines d’expertise : 

l’ingénierie aéronautique, la naviga-
tion aérienne et le pilotage.

Depuis sa fusion avec l'ancien  
Service de la formation aéronautique 
en 2011, l’ENAC est un acteur majeur 
de la formation au pilotage. Au-delà 
de la vingtaine d’élèves pilotes de 
ligne (EPL) recrutés sur concours 
d’État, l’ENAC forme chaque année, 
sur les plans théorique et pratique, 
à la licence de pilotage de ligne 
(ATPL), plus de 120 “cadets” issus 
de grandes compagnies aériennes 
mondiales telles que China Eastern, 
China Southern, Royal Air Maroc. 
Ces formations sont reconnues par 
les autorités européennes (EASA) et 
chinoises. Tout récemment, l’ENAC 
vient d’être retenue par Air France 
pour former la majorité des cadets.

Dans le domaine de la navigation 
aérienne, l’ENAC forme les contrô-
leurs aériens, les ingénieurs élec-
troniciens et les techniciens de la 
Direction générale de l'aviation 
civile (DGAC). Elle assure égale-
ment la formation initiale de contrô-
leurs aériens d’autres pays et notam-
ment ceux du centre de contrôle 
européen de Maastricht.

Dans le domaine de l’ingénierie 
aéronautique, l’ENAC forme 150 
ingénieurs par an dont une petite 
vingtaine de fonctionnaires destinés 
à être les cadres de la DGAC. Depuis 
2013, au-delà du recrutement tradi-
tionnel auprès des classes prépara-
toires aux grandes écoles, la forma-
tion s’est ouverte à l‘apprentissage 
qui prévoit une formation en alter-
nance chez un employeur et des 
enseignements dispensés sur le 
campus de l’ENAC Montpellier.

Sur son campus toulousain, l’ENAC 
offre de nombreux mastères et 
mastères spécialisés, destinés à 
compléter ou à approfondir les 
parcours de formation d’étudiants 
ou de professionnels déjà titulaires 
d’un diplôme de l‘enseignement 
supérieur. Au total, ce sont plus de 
2 000 étudiants, de plus de 60 natio-
nalités différentes et suivant plus de 
30 formations diplômantes diffé-
rentes qui s’enrichissement mutuel-
lement sur ce campus.

Ce rayonnement international 
majeur est d’ailleurs une des carac-
téristiques fortes de l’ENAC, qui est 
présente dans de nombreux pays du 
monde, en particulier en Chine et 

French civil aviation university ENAC 
provides training for all aviation 
stakeholders – airlines, airframe and 
equipment manufacturers, air navi-
gation service providers, airports 
and civil aviation authorities – in its 
three areas of expertise: aeronau-
tical engineering, air navigation and 
pilot training.

Since its merger with SEFA training 
centre in 2011, ENAC has become 
a major player in pilot training. In 
addition to the twenty or so student 
airline pilots (EPLs) recruited through 
a competitive exam, ENAC provides 
theoretical and practical training for 
the Airline Transport Pilot Licence 
(ATPL) to over 120 “cadets” from 
major world airlines such as China 

Eastern, China Southern and Royal 
Air Maroc. These training courses 
have been certified by the European 
(EASA) and Chinese authorities. 
ENAC was recently selected by Air 
France to train the majority of its 
future pilots.

In the field of air navigation, ENAC 
trains air traffic controllers, electronics 

ENAC has just 
celebrated its 70th 

anniversary
50 years of which in Toulouse,  

a global aeronautics hub

L'ENAC vient de 
fêter ses 70 ans

et 50 ans de présence  
à Toulouse, capitale mondiale  

de l’aéronautique

Olivier CHANSOU

Director of ENAC

Directeur de l'ENAC

Education

Volière drones Toulouse Occitanie. / ENAC Drone flight arena.  Photo © ENAC
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engineers and technicians for French civil 
aviation authority DGAC. It also provides the 
initial training for air traffic controllers from 
other countries, including for the Maastricht 
European Control Centre.

In the field of aeronautical engineering, 
ENAC trains 150 engineers per year, 
including around 20 civil servants, destined 
to become civil aviation authority execu-
tives. Since 2013, in addition to traditional 
recruitment from preparatory classes, this 
course has been available as an appren-
ticeship, with sandwich courses alternating 
periods in industry and courses taught at 
the ENAC Montpellier campus.

On its Toulouse campus, ENAC offers a 
number of masters and specialised masters, 
designed to complement or enrich the capa-
bilities of students or professionals already 
holding a higher education diploma. In all, 
some 2,000 students of 60 different nation-
alities with over 30 different degree courses 
derive mutual benefit from studying on the 
same campus.

ENAC’s broad international influence is 
clearly a strong feature of the establish-
ment, which is present in many countries 
around the world, including China, South-
East Asia and any areas facing particularly 
demanding challenges for the development 

of their air transport systems. It has signed 
numerous partnership agreements with the 
most prestigious universities and provides 
many different kinds of initial and ongoing 
training, particularly in the form of special-
ised masters.

The alliance of technicity 
and pedagogy

One of ENAC's strengths lies in the synergy 
between its technical experts, covering all 
operational areas, and its educational engi-
neering experts, in charge of developing 
and supporting different training modules. 
Professionals trained at ENAC benefit from 
a skills-based teaching approach that is 
directly in line with the performance objec-
tives pursued by employers.

All courses can be offered remotely, as 
e-learning or “blended learning”.

ENAC dispenses a rich, varied continuous 
training: with a catalogue of over 300 work 
placements, it is increasingly well adapted 
to the expectations and needs of aero-
nautics stakeholders. In this way ENAC is 
able to support its partners in detailing their 
training needs and can offer them custom-
ised solutions in different languages.

ENAC delivers a unique combination of scien-
tific, technical and operational expertise 
together with state-of-the-art experimental 
means which make it a major player in 
European and international research.

The ENAC laboratory, with more than 100 
research professors, research engineers 
and doctoral students, is equipped with 
installations unique in air transport: one of 
the largest drone flight arenas in Europe 
and an experimental ACHIL (Aeronautical 
Computer Human Interaction) platform to 
simulate and interconnect the different air 
and ground systems.

ENAC is at the crossroads of higher education, 
air transport and public policy, a veritable 
crucible for future generations of profes-
sionals, from within France and elsewhere. 
With numerous locations around the world 
and a vast network of graduates and 
academic and industrial partners, ENAC is 
a dissemination centre of French know-how. 
By training all generations, by working for 
smarter, safer and more sustainable air 
transport, ENAC embodies a modern vision 
of aeronautics and higher education that 
is at once open, innovative and resolutely 
turned towards the future.

en Asie du Sud-est et dans toutes les zones 
où les enjeux du développement du trans-
port aérien sont particulièrement forts. Elle 
a signé de nombreux accords de parte-
nariats avec les universités les plus presti-
gieuses et y dispense de nombreuses forma-
tions initiales et continues, notamment sous 
forme de mastères spécialisés.

L’alliance de la technicité  
et de la pédagogie
L’une des forces de l’ENAC réside dans 
la synergie entre ses experts techniques, 
couvrant l’ensemble des domaines opéra-
tionnels et ses experts en ingénierie péda-
gogique, en charge du développement et 
de l’accompagnement des formations. Les 
professionnels formés à l’ENAC bénéficient 
d’une approche pédagogique basée sur 
les compétences et en prise directe avec 
les objectifs de performance visés par les 
employeurs.

L’ensemble des formations peut être 
proposé à distance en e-learning ou 
“blended learning”.

L’ENAC propose ainsi une offre de forma-
tion continue riche et variée, avec un cata-
logue proposant plus de 300 stages, toujours 
mieux adaptée aux attentes et aux besoins 
des acteurs de l’aéronautique. Elle est ainsi 
à même d’accompagner ses interlocuteurs 
dans l’expression de leurs besoins de forma-
tion et de leur proposer des solutions person-
nalisées, susceptibles d’être organisées dans 
différentes langues.

L’ENAC offre une combinaison unique d’ex-
pertises scientifiques et techniques, d’exper-
tise opérationnelle et de moyens expérimen-
taux lui permettant d’être l’un des grands 
acteurs de la recherche européenne et 
internationale.

Le laboratoire ENAC, fort de plus de 100 
enseignants-chercheurs, ingénieurs de 

recherche, doctorants est doté de moyens 
uniques pour le transport aérien : une volière 
“drones” parmi les plus grandes d’Europe 
et une plate-forme expérimentale ACHIL 
permettant de simuler et d’interconnecter 
les différents systèmes bord ou sol.

L’ENAC est à la croisée de l’enseignement 
supérieur, du transport aérien et des poli-
tiques publiques. Forte de cette richesse, 
l’ENAC est un véritable creuset pour les 
futures générations de professionnels, 
français et étrangers. Avec de nombreuses 
implantations dans le monde ainsi qu’un 
formidable réseau de diplômés et de parte-
naires académiques et industriels, l’ENAC 
diffuse le savoir-faire français. En formant 
toutes les générations, en œuvrant pour 
un transport aérien plus intelligent, plus sûr 
et plus durable, l’ENAC incarne une vision 
moderne de l’aéronautique et de l’ensei-
gnement supérieur, à la fois ouverte, inno-
vante et résolument tournée vers l’avenir.

Le siège de l'École nationale de l'aviation civile (ENAC), à Toulouse. / The main ENAC centre in Toulouse.  Photo © ENAC
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Séance à Paris
La séance s’est tenue les 14 et 
15 juin sur le site d’Eurocontrol à 
Brétigny, suivie de la visite de Safran 
Electronics & Defence à Éragny. 
Après l’accueil de Pierre Andribet, 
directeur du Centre expérimental 
d’Eurocontrol, les participants ont eu 
l’occasion de visiter plusieurs labora-
toires du centre de recherche dont 
l’objectif est de concevoir les futurs 
outils du contrôle aérien.

La séance privée, qui s’est tenue 
dans l’après-midi, a donné lieu tout 
d’abord à un hommage à notre 
confrère, Jean-Marie Riche, pionnier 
du journal isme aéronautique, 
prononcé par François Aubry. Les 

questions suivantes ont été ensuite 
abordées : 

• prix et médailles, dont le nouveau 
Prix littéraire (voir encart ci-contre) ;

• vote sur le dossier n°44 “Le trans-
port de passagers par appareils à 
voilure tournante à l’horizon 2050”, 
approuvé à l’unanimité ;

• vote sur le projet de modification 
du règlement intérieur : faute de 
quorum, une nouvelle assemblée 
générale est convoquée pour le 
20 septembre ;

• élections des membres et corres-
pondants : l’assemblée a procédé 
au dépouillement des votes par 
correspondance. La liste des élus 
sera publiée lors de la prochaine 
Lettre.

Lors de la séance publique, nos 
confrères, Robert Sumwalt, vice chair-

man of the National Transportation 
Safety Board (NTSB), Franco Malerba, 
ancien spationaute européen et 
ancien député au Parlement euro-
péen, et Jean-Marc Garot, ancien 
directeur du centre expérimental 
Eurocontrol, ont prononcé leurs allo-
cutions de réception, qui illustrent la 
richesse et la diversité de leurs par-
cours professionnels respectifs sur les 
thèmes :

• “Lessons from the ashes: improving 
safety through accident investiga-
tion” ;

• “Le premier astronaute tricolore : 
une histoire italienne” ;

• “Le rêve inachevé du contrôle du 
trafic aérien européen”.

Le lendemain, les participants ont été 
reçus par Philippe Erbetta, directeur 
de l’établissement du site d’Éragny 

Vie de 
l’Académie

Secrétaire général de l’AAE, 
Ancien président d’Airbus France

Secretary general of AAE, Former 
President and General Manager, 
Airbus France

Jean-Claude 
CHAUSSONNET

Life of the 
Academy
Session in Paris

The latest session was held on 14 
and 15 June at the Eurocontrol 
site in Brétigny, followed by a tour 
of Safran Electronics & Defense 
in Éragny. Welcomed by Pierre 
Andribet, director of the Eurocontrol 
Experimental Centre, participants 
had the opportunity to visit several 
laboratories of the research centre 
whose objective is to design the 
future tools of air traffic control.

During the private session in the after-
noon, a tribute was made to our col-
league, Jean-Marie Riche, pioneer of 
aeronautical journalism, by François 

Aubry. The following questions were 
then addressed:

• prizes and medals, including 
the new literary prize (see box 
opposite);

• vote on Dossier no. 44 “Rotary 
wing aircraft for passenger 
transport by 2050”, approved 
unanimously;

• vote on the draft amendment 
to the rules of procedure: in the 
absence of a quorum, a new 
general assembly is convened 
for 20 September;

• elections of members and cor-
respondents: the assembly pro-
ceeded to the counting of 
votes by correspondence. The 
list of elected members and cor-
respondents will be published in 
the next Letter.

During the public session, our 
col leagues Robert  Sumwalt , 

vice chairman of the National 
Transportation Safety Board (NTSB), 
Franco Malerba, former European 
astronaut and former MEP, and 
Jean-Marc Garot, former director of 
the Eurocontrol Experimental center, 
gave their acceptance speeches, 
illustrating the wealth and diver-
sity of their respective professional 
backgrounds:

• “Lessons from the ashes: improving 
safety through accident investiga-
tion”;

• “The first tricolor astronaut: an 
Italian story”;

• “The unf inished dream of 
European air traffic control”.

On the following day, partici-
pants were welcomed by Philippe 
Erbetta, director of the Éragny site 
of Safran Electronics & Defense, who 
explained the role of this research 
establishment which houses a large 

Visite chez Safran Electronics & Defense à Éragny. / Visit to Safran Electronics & Defense in Eragny.

Photo © AAE

Visite au Centre expérimental d'Eurocontrol / Visit to Eurocontrol Experimental Centre. Photo © AAE
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Prix et Médailles 2018
Grand prix

• Bruno GUIMBAL, président-directeur général d’Hélicoptères 
Guimbal, pour son remarquable parcours d’ingénieur, créateur 
de l’hélicoptère biplace Cabri et pour la brillante réussite de 
sa société Hélicoptères Guimbal qui le produit et le commer-
cialise, le plaçant dans la lignée des grands ingénieurs-entre-
preneurs aéronautiques.

Médaille de Vermeil
• Dave ARMSTRONG, directeur des marchés européens et 

internationaux BAE Systems Air, pour saluer la réalisation du 
projet de missile air-air coopératif européen Meteor, sous la 
direction de la société MBDA, établissant ainsi une avancée 
remarquable dans le domaine de la capacité d'interception 
air-air.

Médailles de l’Académie
• Jean-Marc CHARRITTON, président du groupe Lauak, pour 

sa remarquable réussite de dirigeant de l’entreprise Lauak 
qu’il a créée et développée pour en faire un groupe jusqu’à 
atteindre plus de 1 300 collaborateurs au service des grands 
programmes aéronautiques.

• Catherine JUDE, directrice du Contrôle des opérations Air 
France, pour son rôle créatif et déterminant dans l’évolution 
du Centre de contrôle des opérations Air France vers le meilleur 
niveau international d’intégration et de connectivité.

• Dr. Andreas VOLZ-THOMAS, coordinateur européen de 
l’infrastructure IAGOS-ERI, et Valérie THOURET, coordinatrice de 
l’équipe française IAGOS, pour la qualité de leur coordination 
dans la gestion de l'infrastructure de recherche européenne 
IAGOS, conçue pour étudier la composition de la troposphère 
et de la basse stratosphère au moyen de mesures en vol 
effectuées à bord des avions de ligne.

Prix littéraire
• Jean-Marc BINOT, journaliste et auteur, pour la remarquable 

biographie qu’il a consacrée à Georges Guynemer, ce héros 
d’exception. L’ouvrage se distingue des évocations hagiogra-
phiques du pur héros et rend compte de beaucoup d’aspects 
non révélés sur sa personnalité et sur la façon dont il est 
devenu le pilote aux 800 combats aériens et aux 53 victoires 
homologuées, disparu à moins de 23 ans.

Le récipiendaire du Prix d'économie Master 2 sera annoncé dans la Lettre suivante.
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de Safran Electronics & Defense, qui nous a 
exposé le rôle de cet établissement de re-
cherche qui regroupe un très grand nombre 
de laboratoires. Le groupe a ainsi l’occa-
sion de visiter plus particulièrement le centre 
d’essais en vol de Cormeilles, les laboratoires 
d’optronique et de traitement d’images, ce-
lui des systèmes de navigation et capteurs 
inertiels ainsi que les ateliers de fabrication 
additive et le laboratoire de physico-chimie.

Disparitions
L’Académie a la grande tristesse d’annoncer 
la disparition de trois de ses membres : Serge 
Dassault, disparu le 28 mai dernier, Henri 
Martre, le 3 juillet, membres d'honneur, et 
Wolfgang Didszuhn, le 10 août, membre 
honoraire. Leurs hommages publics seront 
prononcés lors des prochaines séances.

Distinctions
Nous félicitons nos confrères Anny Cazenave 
et Axel Flaig pour leur promotion aux grades 
de commandeur et de chevalier dans l'ordre 
de la Légion d'honneur.

Participation  
à des manifestations
La section V a grandement œuvré pour 
la préparation de l’exposition “Le ciel en 
guerre”, sous le haut-patronage du général 
d’armée aérienne André Lanata, chef 
d’état-major de l’Armée de l’air, qui a été 
inaugurée le 31 mai au pavillon du Roi au 
château de Vincennes.

number of laboratories. The group was able 
to visit the Cormeilles flight test centre, the 
optronics and image processing laboratories, 
the navigation systems and inertial sensors 
as well as the additive manufacturing work-
shops and the physico-chemistry laboratory.

Obituary

The Academy is sad to announce the loss of 
three eminent members: honorary members 
Serge Dassault, who passed away on 28 
May, and Henri Martre, 3 July, and emeritus 
member Wolfgang Didszuhn,10th August. 
Tributes will be paid to them in forthcom-
ing sessions.

Distinctions

We would like to congratulate fellow 
members Anny Cazenave and Axel Flaig for 
their promotion to the ranks of Commander 
and Knight of the Légion d'honneur.

Participation in events

Section V has played a key role in the prep-
aration of the exhibition “Le ciel en guerre” 
(The Sky at War); under the patronage of Air 
Force General André Lanata, chief of staff of 
the French air force, this exhibition was inau-
gurated on 31 May at the King's Pavilion in 
the Château de Vincennes.

2018 prizes and Medals
Grand Prix: Bruno GUIMBAL, president and CEO of Hélicoptères Guimbal, for his 
remarkable career as the engineer and creator of the Cabri two-seater helicopter 
and for the brilliant success of his company Hélicoptères Guimbal which produces and 
markets this product, thus placing him in the long tradition of pioneering aeronautical 
engineers and entrepreneurs.

Medal of Vermeil: Dave ARMSTRONG, director European & International Markets, 
BAE Systems Air, to honour the achievement of the European cooperative air-to-air 
Meteor missile project under the leadership of MBDA, thus establishing an outstanding 
advance in the field of air-to-air interception capability.

Academy Medals: Jean-Marc CHARRITTON, president of the Lauak group, for his 
remarkable success at the head of the Lauak company which he set up and developed 
into a group with more than 1300 employees at the service of major aeronautical 
programmes.

Catherine JUDE, director of Air France Operations Control, for her creative and decisive 
role in taking the Air France Operations Control Centre to the highest international level 
of integration and connectivity.

Dr. Andreas VOLZ-THOMAS, European coordinator of the IAGOS-ERI infrastructure, and 
Valérie THOURET, coordinator of the French IAGOS team, for the quality of their coor-
dination in managing the European Research infrastructure IAGOS, designed to study 
composition of the troposphere and low stratosphere by means of in-flight measure-
ments performed on board airliners.

Literary prize: Jean-Marc BINOT, journalist and author, for the remarkable biography 
he dedicated to Georges Guynemer, this exceptional hero. The book differs from 
hagiographic portraits of the pure hero and reveals many undisclosed aspects of his 
personality, detailing how he became the pilot with 800 aerial combats and 53 regis-
tered victories under his belt before he passed away at the age of 23.

The winner of the Master 2 Economics prize will be announced in the following newsletter.
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danS l'air/aEro EvEntS

Les Ateliers  
du Bourget

18 Octobre 2018 
Supméca, 93400 Saint-Ouen

Fort du succès des précé-
dentes éditions, le pôle de 
compétitivité ASTech Paris 
Region a décidé de lancer 
une nouvelle session des 
Ateliers du Bourget.

Formation par le débat, ces ateliers offrent une opportunité unique de conforter 
ses visions et compétences sur des thématiques :
• Business
• Innovation
• Production / organisation

www.ateliersdubourget.com

Soirée cinéma  
du court métrage Aéronautique et Spatial

Vendredi 28 septembre 2018 
Aéroclub de France

Vous êtes amateurs ou professionnels, vous avez plaisir 
à filmer ces drôles de machines et objets volants, à 
partager par l’image l’histoire des pilotes, de l’aéro-
nautique, de l’espace. L’Aéro-Club de France vous 
invite, pour la plus grande joie des aéro-cinéphiles, à 
présenter vos œuvres à l'occasion de la 13e édition 
de la Soirée du film aéronautique et spatial.

www.aeroclub.com

European Airline Training Symposium (EATS)

6-7 November 2018, Madrid

The European Airline Training Symposium (EATS) 
supported by EASA is the leading aviation training 
event for Europe, the Middle East and Africa. This 
annual conference and trade show specialising in 
aviation training and simulation brings together the 
industry’s leading professionals to promote safety 
and share best practice in pilot and cabin crew 
training.

www.eats-event.com

Greener by Design Conference 2018 
Impact of Electric and Hybrid propulsion in Aviation

20 November 2018, London

Electric power is increasingly seen as the best envi-
ronmental way forward for much ground transport. 
The conference will consider how far existing tech-
nology can take aviation down the electric/hybrid 
route and the research that is planned to improve 
that technology. It will also debate the main technical and operational chal-
lenges to further development as well as assessing the potential environmental 
rewards.

 www.aerosociety.com

UAV SHOW 2018

October 10-11-12 2018 
Bordeaux Mérignac airport

Europe’s largest professional 
drone airshow and exhibition, 
with tests and demonstrations in 
a brand-new test zone, opportu-
nities for networking, high level 
conferences, round tables and workshops. This year, 
the UAV Show welcomes Japan as guest of honor. 

www.uavshow.com

6th Aircraft Structural  
Design Conference

9-11 October 2018, Bristol

Organised by the Royal Aeronautical Society, with 
the support of the University of Bristol, this is the 
only conference in Europe dedicated to aircraft 
structures and materials. The challenges facing 
the designers of next generation aircraft are more 
complex than ever. This conference will provide 
you with the opportunity to learn about the latest 
technologies to meet these challenges head-on.

www.aerosociety.com

Colloque : Roland Garros,  
le plus grand pilote ?

Samedi 13 octobre 2018 
mairie du 16e arrondissement, Paris

Il y a 100 ans, Roland Garros tombait au champ 
d’honneur le 5 octobre 1918, après que son SPAD 
XIII se fut désintégré en plein vol au retour d’un 
combat aérien. En cette année de commémo-
rations nationales, un colloque international sur le 
grand homme, organisé par la 3AF en collaboration 
avec de nombreuses associations et organisations, 
explorera les étapes de sa carrière et les différentes 
facettes de l’homme. Des séances de dédicaces 
s’accompagneront d’une exposition de panneaux. 
L’entrée est libre.

www.3af.fr

Sommaire/Summary



15AAE Newsletter – No. 109 – Sept.-Oct. 2018

PublicationS

Librairie
La liste des publications se trouve sur notre site internet. Un abonnement 
gratuit donne accès à certaines ressources, un abonnement annuel de 
100  € ouvre l’accès à l’ensemble des publications, numérisées et imprimées.

• L'Espace au service de la sécurité  
et de la défense ; pour une nouvelle 
approche européenne,  
Dossier n°43, bilingue français-anglais, 
15 €, 2018

• Aviation plus automatique,  
interconnectée, à l'horizon 2050,  
Dossier n°42, bilingue français-anglais, 
15 €, 2018

• Annales 2016, 15 €, 2017

• Le Climat a besoin d’Espace, actes 
de colloque, en ligne, 2017

• Lexique franglais-français de termes 
aéronautiques courants et recueil  
de barbarismes usuels, 10 €, 2017

• Les disparitions d’avions : une 
question pour le transport aérien, 
Dossier n°41, bilingue français-anglais, 
15 €, 2017

• Aéronautique : attirer et former les 
jeunes, compte rendu, en ligne, 2017

• Stratégie européenne pour  
l'aviation, Avis n° 8, bilingue 
français-anglais,10 €, 2016 

• Annales 2015, 15 €, 2016 

• Pour une conduite rigoureuse 
des programmes de systèmes de 
défense en coopération européenne, 
Avis n° 7, bilingue français anglais, 
10 €, 2016 

• Space systems supporting security 
and defence; a new European 
approach, Dossier No. 43, bilingual 
English-French, € 15, 2018

• More automated, connected 
aviation by 2050, Dossier No. 42, 
bilingual English-French, € 15, 2018

• Missing aircraft: an issue facing air 
transport, Dossier No. 41, bilingual 
English-French, € 15, 2017

• The Climate needs Space,  
conference proceedings, online, 
2017

• European Strategy for Aviation, 
Opinion No. 8, bilingual English-
French, € 10, 2016

• A robust management system 
for joint European defence 
programmes, Opinion No. 7, bilingual 
English-French, € 10, 2016 

• Special issue “Homage to André 
Turcat”, bilingual English-French,  
€ 10, 2016 

• Present and future of civilian drones, 
Dossier No. 40 (with 3AF), bilingual 
English-French, € 15, 2015

• Enabling the European Defence 
Agency to play its role to the fullest, 
Opinion No. 6, bilingual English-
French, € 10, 2015

• Aeronautical materials: today and 
tomorrow, Dossier No. 39 (with 3AF), 
bilingual English-French, € 15, 2014

Nos membres publient

Prochainement / Coming soon

Bookshop

A list of publications can be found on our website. Free access is available 
for a number of online resources; an annual subscription of € 100 opens 
access to all online and printed publications.

www.academie-air-espace.com

LES FORMATIONS 
D'HÉLICOPTÈRES  
DE L'AÉRONAUTIQUE 
NAVALE - 2
Éric ESCOUBET
Coordination de  
l’édition par Robert Feuilloy

Éditions Ardhan • n°40 
2018 • 308 pages 

La relation de l'histoire des formations d'hélicoptères 
de l'Aéronautique navale a débuté dans le livre 
n°38 de l'ARDHAN, publié en juin 2017, par ses deux 
premières parties relatives au début des voilures 
tournantes dans l'Aéronautique navale, puis à la 
montée en puissance des hélicoptères au cours des 
opérations en Indochine et en Algérie, et enfin à 
leur confirmation dans leur rôle opérationnel en lutte 
anti-sous-marine, en transport tactique et en sauve-
tage maritime, avec la mise en œuvre d'hélicoptères 
qui ont été retirés du service.

Mais l'activité des formations d'hélicoptères s'est 
poursuivie, avec la mise en service de nouveaux types 
d'appareils, et la troisième partie de cette histoire 
consiste en la relation de ces nouvelles activités : 
l'objet de ce livre N°40 de l'ARDHAN, c'est l'histoire 
des formations actuelles depuis qu'elles mettent en 
œuvre leurs hélicoptères actuels, jusqu'à l'année 2017.

LE TRANSPORT 
DE PASSAGERS 
PAR APPAREILS 
À VOILURES 
TOURNANTES À 
L’HORIZON 2050

ROTARY WING 
AIRCRAFT FOR 
PASSENGER 
TRANSPORT BY 2050

2018 •132 pages • FR-EN

Les appareils à voilures tournantes présentent 
certaines singularités qui en font l’outil nécessaire, 
parfois même indispensable, pour une grande variété 
d’utilisations. Par contre ils sont pénalisés par certaines 
caractéristiques, majoritairement liées au véhicule 
lui-même, que la recherche s’emploie à améliorer.

Ce dossier n°44 décrit l’ensemble des options essen-
tiellement techniques permettant à l’hélicoptère de 
progresser sur le marché du transport de passagers. 
Identifiant l’existence d’une problématique complexe 
du transport de passagers par appareils à voilures 
tournantes, elle conclut par la possible émergence 
d’une évolution favorable à son développement.

Rotary wing aircraft have some specific properties 
that make them suitable, even essential, for a wide 
range of missions. However, they are hampered by 
certain aspects mainly linked to the aircraft itself 
which researchers are endeavouring to correct.

Dossier no.44 describes the mainly technical solutions 
that would enable helicopters to increase their share 
of the passenger transport market. After highlighting 
a complex set of issues facing passenger transport 
by rotorcraft, it raises the possibility of an evolution 
capable of generating new growth.

Dossier de l'AAE N° 44
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C O N F É R E N C E S  /  L E C T U R E S

Colloque

11-12 décembre 2018

Gestion des grands projets,  
retour d’expérience

DGAC • PARIS • 2018

DÉBRIS SPATIAUX : PÉRENNITÉ  
DES OPÉRATIONS DANS L'ESPACE
Christophe BONNAL
30/10 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

HYPERSONIC FLIGHT: CHALLENGES, 
OPPORTUNITIES AND IMPLICATIONS
General Giuseppe CORNACCHIA
24/10 – 14:00
Sapienza University of Rome

STRATOBUS, PLATE-FORME  
STRATOSPHÉRIQUE AUTONOME
Jean-Philippe CHESSEL
27/11 – 18:00
Médiathèque José Cabanis

THE CHINESE AERONAUTICAL INDUSTRY:  
ITS WAY TOWARDS A GLOBAL POSITION
Jean-Paul PERRAIS
09/10 – 12:30
Académie royale de Belgique

TERRORISME ET SÛRETÉ AÉRIENNE :  
RÉPONSES APPORTÉES PAR LA  
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Bernard PESTEL
18/10 – 18:00 
Faculté de droit et science politique

TOULOUSE

ROME

BRUXELLES

BORDEAUX

HISTOIRE DES SOUFFLERIES,  
AVENIR DES MESURES
Bruno CHANETZ & Benjamin LECLAIRE
15/11 – 14:00
Palais de la découverte

THE ROLE OF UNIVERSITIES IN DEFINING  
OUR FUTURE
Prof. Iain GRAY
18/10 – 17:30
Technical University Munich

PARIS

MUNICH

Séance solennelle
23 NOVEMBRE, APRÈS-MIDI

Salle des Illustres, hôtel de ville, Toulouse

Cette séance publique est l'occasion de présenter le 
nouveau bureau de l'AAE, d'accueillir nos nouveaux 
membres, de remettre le Grand prix et les médailles, et 
pour la première fois son Prix littéraire pour l'année 2018, 
et d'entendre le discours du maire de Toulouse (ou de 
son représentant).

En fin d'après-midi, une conférence publique sur un thème 
d'actualité aérospatiale sera suivie d'un cocktail offert par 
la mairie de Toulouse.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur notre site 
internet : www.academie-air-espace.com

Information, inscription / Information , registration

www.academie-air-espace.com

Solemn plenary session
23 NOVEMBER, AFTERNOON

Salle des Illustres, City hall, Toulouse

This session provides an opportunity for AAE to present its 
new board of governors, welcome its new members, present 
the Great prize and medals, and for the first time its Literary 
prize for 2018, and hear a speech from Toulouse's mayor 
or representative.

At the end of the afternoon, a public lecture will be given 
in French on a topical aerospace theme, followed by a 
cocktail courtesy of the municipality. 

More information can be found on our website.

Sommaire/Summary

http://www.academie-air-espace.com/event/newList.php
https://academieairespace.com/grandsprojets/

