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What the Brexit vote

Brexit could affect business aviation
Every year the EBACE tradeshow
could mean for
just through barrel prices and the devaprovides professionals with a relatively
business aviation
luation of the pound.
clear picture of the market situation, at
least for the first five months of the year. Not this year. 2016 But more ominously, an UK exit from the European Union,
seems determined to shake up old habits on many fronts. The in the absence of new legal agreements, could be disastrously
sector isn’t presenting any reliable indicators, at least not how disruptive for everyday trade and not just business aviation
we have been hitherto accustomed. The figures for the top but the entire commercial aviation industry.
four markets show them playing a form of musical chairs with Furthermore, the situation could particularly affect companies
in business aviation who have multinational teams and
their alternating increases and drops in traffic.
Confounding for one and all. And doubts could worsen if undermine not only their internal operations but also part of
the United Kingdom decides to leave the European Union. their strategy. 2016 and Europe as a whole definitely has not
Even at this point where nothing seems certain, a Yes to finished sowing doubt among professionals.

Le rendez vous de l’Ebace permet chaque Et si l’aviation d’affaires cours du baril et la dévaluation de la
devait faire face
Livre sterling. Mais plus important
année aux professionnels de se faire une
au Brexit
encore, cette sortie pourrait, dans un
idée relativement précise de l’état du
marché sur les cinq premiers mois de l’année. Or, force est de scénario catastrophe et sans nouveaux accords de droit, mettre
fin au principe du libre échange et atteindre, au-delà de l’aviation
constater que cette édition 2016 bouscule les habitudes.
Car l’activité du secteur ne dispose pas d’indicateurs fiables. d’affaires, l’ensemble du domaine aéronautique industriel et
Les chiffres des quatre premiers jonglent, en alternant avec des commercial.
Par delà ces hypothèses, la situation pourrait toucher les
hausses et des chutes de trafic.
De quoi y perdre son latin. Et les doutes pourraient s’accentuer entreprises du secteur composées d’équipes plurinationales et
si le Royaume-Uni décidait de quitter effectivement l’Union remettre en cause, non seulement leur fonctionnement interne,
Européenne. Si, pour l’heure, rien ne semble encore joué, mais également une partie de leur stratégie.
l’entérinement du « Brexit » pourrait perturber le fonctionne- 2016 et l’Europe dans son ensemble n’ont donc décidément
ment de l’aviation d’affaires à travers, notamment, le prix des pas fini de semer le doute chez les professionnels du secteur.
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A 3D rendering for the ACJ350

Un rendu 3D pour l’ACJ350

Jet Aviation Design Studio in Basel used this year's EBACE trade show to
present a study and 3D visualization of the cabin interior of an ACJ350.
This study was conducted following Airbus Corporate Jet's appointment of
the Basel design center to provide the cabin completion virtual renderings.
The subsidiary of Jet Aviation accordingly created and developed a new
design presenting the "sleek" interior within an ACJ350. This rendering created in partnership with ACA Advanced Computer Art GmbH also resulted
in a 3D printed model of certain cabin modules. 

Le salon de l’Ebace a été l’occasion pour Jet Aviation Design Studio de Bâle
de présenter une étude et une visualisation 3D d’un aménagement intérieur
sur un ACJ350.
Cette étude fait suite à la récente nomination par Airbus Corporate Jet du
centre de Bâle comme fournisseur pour la réalisation des rendus virtuels
d’aménagement de cabine. La filiale de Jet Aviation a ainsi développé et
dessiné un nouveau concept afin de le présenter au sein d’un ACJ350 en
configuration intérieur entièrement « lisse ». Ce rendu, créé en collaboration
avec l‘entreprise ACA Advanced Computer Art GmbH, a également permis
de réaliser l’impression 3D de certains modules de cabine. 

Jet Aviation qualified for A320
The Jet Aviation maintenance center in Dubai has been approved by the General
Civil Aviation Authority (GCAA) in the United Arab Emirates (UAE) to perform
maintenance work on the Airbus A320 series aircraft.
This GCAA approval authorizes Jet Aviation Dubai to support all Airbus A320
series aircraft registered in the UAE with line and base maintenance.

Jet Aviation qualifié sur A320
Le centre de maintenance de Jet Aviation à Dubaï a reçu des autorités de l’aviation
civile locale (GCAA, General Civil Aviation Authority) l’autorisation d’effectuer des
travaux de maintenance sur la série A320 d’Airbus.
La certification par le GCAA va permettre d’offrir un point d’assistance technique
en termes de maintenance de base et en escale pour tous les appareils immatriculés
aux Emirats Arabes Unis.
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Jet Aviation delivers its first Legacy 650

Jet Aviation livre son premier Legacy 650

Jet Aviation Basel recently completed a major refurbishment on a Legacy 650.
It was the first refurbishment performed by the company on this type of
aircraft. The refurbishment included a full carpet replacement, as well as seat
and divan re-upholstery.
The company also handled wood repairs, re-covering of the dado panels and
a new flooring installation in the galley. The exterior was painted in full and
the aircraft received a new fuselage design. In addition to the refurbishment
work, the aircraft also underwent a scheduled C-Check. 

Le centre de Jet Aviation situé à Bâle a réalisé dernièrement la rénovation de
cabine d’un Leagacy 650. Il s’agit du premier chantier sur ce type d’appareil
pour la société. Les travaux ont notamment consisté au remplacement de la
moquette et à la rénovation complète des sièges, ainsi que du divan.
L’entreprise a également réhabilité les boiseries et le sol au niveau de la partie
avant de l’appareil. L’ensemble des travaux a été finalisé avec la reprise
intégrale de la peinture extérieure et l’application d’une toute nouvelle livrée.
Outre le chantier d’aménagement, l’appareil avait auparavant subi une maintenance
complète de type Check C. 

Gulfstream maintenance at Stansted
Gulfstream announced it has expanded its maintenance support in Europe and
particularly around London by adding line maintenance and aircraft-on-ground
services at London Stansted Airport.
Gulfstream's teams and resources will be based at the Inflite Jet Centre. Gulfstream
has also repositioned its Field and Airborne Support Teams (FAST) mobile repair
unit to Stansted from its former base at London Luton Airport. 

Maintenance Gulfstream à Stansted
Gulfstream a annoncé avoir étendu son assistance à la maintenance en Europe,
notamment dans les environs de la capitale du Royaume-Uni, en ajoutant un nouveau
centre de maintenance sur l’aéroport de Londres-Stansted. Les équipes et ressources
de l’avionneur seront basées au sein du hangar Inflite Jet Centre. Gulfstream a
également repositionné sur son nouveau site son unité mobile de réparation FAST
– Field and Airbone Support Team –, depuis la base précédente de Londres-Luton.
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Marshall Aviation certified for Cessna

Marshall Aviation certifié pour Cessna

The Marshall Aviation MRO facility in Broughton received an increased
EASA Part 145 approval from the European Aviation Safety Agency with
the addition of Cessna Citation family and in particular the 560, XL and
XLS models. The first maintenance input was successfully completed on
May 20. The next step is aimed at the approval of Hawker and Beechcraft
aircraft by authorities. 

Le centre de maintenance de Marshall Aviation situé à Broughton a obtenu
de l’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne) l’élargissement de
son Part 145 à la gamme Cessna Citation, et ce notamment sur les modèles
560, XL et XLS. Les premiers travaux de maintenance ont été réalisés avec
succès le 20 mai dernier. La prochaine étape prévoit l’approbation de la
gamme Hawker et Beechcraft par les autorités. 

Execujet étend son service de maintenance
au moyen-orient et en Asie
Execujet, filiale de Luxaviation, a étendu ses capacités de maintenance sur le site du nouvel
aéroport de Dubaï Al Maktoum International (DWC). Le centre, ouvert 7/7 et 12 heures par
jour, aura la capacité d’intervenir sur les maintenances en escale pour un large ensemble
d’appareils issus des constructeurs Bombardier, Embraer et Hawker.
Execujet a développé parallèlement ses capacités en Inde sur le site de l’aéroport Indira
Ghandi de New Dehli. L’extension du complexe existant, réalisé en début d’année, comprend
un terminal ainsi qu’un centre de maintenance. La certification des autorités de l’aviation
civile indienne permettent ainsi à Execujet d’intervenir sur les Cessna Citation 560/XL/XLS,
Gulfstream G IV, G 200 et la série des Hawker 7/8/9. 

Execujet expands maintenance support in the Middle East and Asia
Execujet, a subsidiary of Luxaviation, has expanded its maintenance capacities at the new Dubai Al Maktoum International (DWC) airport. The center
operates 12 hours a day, seven days a week, to provide full line maintenance for a range of different aircraft types including Bombardier, Embraer and
Hawker. Execujet has also developed its capacities in India at the Indira Gandhi airport in New Delhi.
The expansion of the current facilities carried out at the beginning of the year includes a terminal as well as a maintenance center. The approval by Indian
civil aviation authorities authorizes Execujet to perform maintenance on Cessna Citation 560 XL/XLS, Gulfstream G-IV, Gulfstream G200 and Hawker
7/8/9 Series aircraft.

Ultimate Jet N51_Ultimate Jet 11/07/2016 20:34 Page11

Another interior completion for Comlux

Un nouvel intérieur pour Comlux

Comlux America announced that it signed a contract for the interior completion
of a Boeing BB7 (737-700IGW) for a customer based in the Far East. This
project, which will be conducted in Indianapolis, will be the group’s 12th
VIP interior completion since creating the facility.
The aircraft, which arrived in January, will be out of service for approximately 14 months to complete the interior. The aircraft will include a large "first
class" area along with a separate dining area and master suite. The cabin
will be entirely designed by the group subsidiary Comlux Creatives.

Comlux America a annoncé avoir signé un contrat d’aménagement de
cabine pour un Boeing BB7 (737-700IGW) appartenant à un client asiatique.
Ce chantier, qui sera réalisé sur le site d’Indianapolis du groupe, sera le douzième
depuis la création de la base américaine du groupe.
L’appareil, qui a été réceptionné en janvier dernier, sera immobilisé durant
une période de 14 mois afin de subir l’intégralité des travaux d’aménagement.
Ces derniers comprendront l’installation d’une large zone « première
classe » qui sera séparée par une salle de dîner et une vaste suite. Le design
de l’ensemble a été réalisé au sein du groupe, via la filiale Comlux Creatives.

Vigiplane system validated by Airbus
Sabena Technics' Vigiplane surveillance system is now qualified as part
of the official Airbus Tool & Equipment list. This system guarantees the
on-the-ground monitoring of the aircraft to detect any intrusion of a foreign
element in a defined perimeter around the aircraft. The operator can
monitor the system remotely in real time by video through an application. 

Le système Vigiplane validé par Airbus
Le système de surveillance Vigiplane proposé par Sabena Technics a été
officiellement reconnu dans les équipements mis en option par Airbus
Corporate Jet.
Ce système qui garantit une surveillance de l’appareil au sol peut détecter
n’importe quelle intrusion d’un élément étranger dans un périmètre défini
autour de l’avion. Il permet à l’opérateur une surveillance à distance en
temps réel par vidéo via une application.
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Acropolis selects Alberto Pinto Design
Acropolis Aviation announced that it had selected Alberto Pinto
Design to design the cabin of its future ACJ320neo. The French
designer, previously selected by the operator for the cabin design of
an ACJ319, favored wood for this project which will have 19 seats,
a private master bedroom, a meeting room and a dining area. 

Acropolis sélectionne Alberto Pinto Design
Acropolis Aviation a annoncé avoir sélectionné l’agence Alberto
Pinto Design pour les plans et l’architecture de la cabine de son futur
ACJ320neo.
Le designer français, déjà sélectionné auparavant par l’opérateur
pour l’aménagement de cabine d’un ACJ319, a privilégié pour ce
projet le bois dans un espace qui disposera notamment de 19 sièges,
d’une suite privatisée d’une salle de réunion, ainsi que d’un espace
dinatoire. 

Privatefly obtient la certification Argus
Privatefly, plate-forme de réservation de jets privés, s’est vu attribué
la certification professionnelle Argus.
La procédure de certification Argus apporte une validation de la
réputation, de la stabilité financière, des procédures organisationnelles,
des valeurs, de la culture et de la démarche de service d’une entreprise.
Ce programme vise à palier un manque de réglementation dans le
domaine du courtage aérien en proposant aux sociétés d’affrètement
une désignation professionnelle reconnue et respectée pour mieux
informer les opérateurs et leur clientèle des normes d’exploitation
qu’elles ont mises en place dans le cadre de leur société.
Privatefly est l’un des premiers courtiers d’affrètement en Europe à
recevoir cette certification. 

Privatefly obtains Argus certification
Privatefly, a private jet reservation platform, was granted Argus professional certification. The Argus certification process demonstrates a company’s
credibility, financial strength and organizational processes, its principles, culture and how it serves its client base. The program aims to address the lack
of regulation by allowing professional air charter brokers a recognized and respected mechanism to inform aircraft operators and charter consumers of the
operating standards they adhere to. Privatefly is one the first air charter brokers in Europe to receive this certification.
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LEA celebrates its 20th anniversary

LEA célèbre son vingtième anniversaire

London Executive Aviation (LEA) celebrated 20 years in the business in
May. Founded in 1996 in Stapleford, UK by Patrick Margetson-Rushmore
and George Galanopoulos, the airline started as a two-aircraft air taxi service
to ferry jockeys between races.
Twenty years later and after joining the Luxaviation group in 2014, the
operator now has a fleet of 24 aircraft available to the market. In 2016, LEA
became the first UK operator of the Legacy 600/650. 

London Executive Aviation (LEA) a célébré au mois de mai son 20e anniversaire.
Fondée en 1996 à Stapleford, au Royaume-Uni, par Patrick MargetsonRushmore et Georges Galanopoulos, la compagnie a débuté avec deux
appareils afin d’assurer un service de taxi aérien pour le transport de jockeys
entre deux courses. En vingt ans, et après son entrée au sein du groupe
Luxaviation en 2014, l’opérateur met à disposition du marché une flotte de
24 appareils. En 2016, LEA est devenu le premier opérateur britannique du
Legacy 600/650. 

New FlyingGroup terminal in Brussels
After opening a new commercial office in the General Aviation Terminal at the Brussels airport last year, FlyingGroup opened a hangar of more
than 4,000 m², including 3,000 m² of apron parking. The hangar will be able to accommodate business jets of all sizes, up to ACJ/BBJ type aircraft.
The hangar and apron parking will be available for both Brussels-based and visiting aircraft. For FBO services, the Belgian operator can rely on its
partnership with Aviapartner which opened a new handling facility for General Aviation last year.

Nouveau terminal FlyingGroup à Bruxelles
Après l’ouverture d’un bureau commercial au terminal d’aviation générale à l’aéroport de Bruxelles l’an passé, FlyingGroup a ouvert un hangar de plus de
4 000 m2 et une aire de stationnement de 3 000 m2. Le hangar pourra accueillir des appareils de toutes tailles du segment d’entrée de gamme aux avions de
type ACJ/BBJ. Le hangar, tout comme l’aire de stationnement, sera disponible pour les avions basés et non basés. Concernant l’assistance au sol, l’opérateur
belge a prévu de s’appuyer sur Aviapartner qui offre depuis l’an passé ses services d’assistance pour l’aviation générale.

Ultimate Jet ❙ 13
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Jet Aviation expands its fleet

Jet Aviation agrandit sa flotte

Jet Aviation continues to expand its fleet and in particular its global aircraft
management fleet. In less than two months, the company has added two
Gulfstream G650, a G550 as well as an Airbus for the Asia and Middle East
regions.
In North America, the fleet welcomed two Falcon 2000, a Global Express
and a Sikorsky S-76 helicopter. In total, Jet Aviation’s global fleet includes
over 300 aircraft, including 120 which are based in the Middle East and
33 in Asia

Jet Avaition poursuit l’expansion de sa flotte, et plus particulièrement celle
mise en gestion pour le compte de propriétaires. L’opérateur a ainsi fait
entrer en moins de deux mois huit appareils, dont deux Gulfstream G650,
un G550, ainsi qu’un Airbus pour les régions Asie et Moyen-Orient.
De son côté, la flotte nord américaine a réceptionné deux Falcon 2000,
un Global Express, ainsi qu’un hélicoptère Sikorsky S-76. Au total, la flotte
mondiale de Jet Aviation comprend un plus de 300 appareils, dont 120 sont
basés sur la seule région du Moyen-Orient et 33 en Asie. 

Slovakia calls on Comlux
The Comlux aircraft sales & acquisition division was selected by the Government
of Slovakia to provide it with an ACJ319. In addition to the sale of the
ACJ319, the transaction includes operational support, aircraft maintenance,
cabin upgrade, and installation of security systems on board. After Jordan,
Kazakhstan and Malaysia, this is the fourth aircraft Comlux has provided to
a government. 

La Slovaquie fait appel à Comlux
La division ventes et acquisitions de Comlux a été sélectionnée par le
gouvernement slovaque pour la fourniture d’un ACJ319. Outre la vente de
l’ACJ319, la transaction comprend le soutien opérationnel, la maintenance
de l’appareil, la remise en état de la cabine ainsi que la mise en place du
système de sécurité à bord. Après la Jordanie, le Kazakhstan et la Malaisie,
il s’agit du quatrième appareil mis en place pour le compte d’un gouvernement
par Comlux. 
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Comlux selected by Crystal Cruises

Comlux sélectionné par Crystal Cruises

Fly Comlux, a division of the Comlux Group, was selected by Crystal Cruises
for the management and future operations of their Boeing 777-200LR.
The acquisition of this twinjet, outfitted with a VIP interior, marks the creation
of a new entity, Crystal AirCruises within the Genting group, which already
owns the Crystal Cruise brand specialized in luxury cruises.
The Boeing 777 is currently in its completion phase and is planned to enter
into service in 2017. For Comlux, the arrival of the B777-200LR VIP will add
a third aircraft to its wide-body fleet which is currently composed of a Boeing
767-200ER and a ACJ330 which is undergoing completion. 

Fly Comlux, une des divisions de Comlux Group, a été sélectionné par
Crystal Cruises pour la gestion et les futures opérations de son appareil, un
Boeing 777-200LR.
L’acquisition de ce biréacteur, configuré en aménagement VIP, signe la création
d’une nouvelle entité, Crystal AirCruises, au sein du groupe Genting déjà
propriétaire de la marque Crystal Cruise spécialisé dans la croisière de luxe.
Le Boeing 777, actuellement en phase d’aménagement intérieur, sera mis en
service dès 2017.
Pour Comlux, l’arrivée de ce nouvel avion permettra de revendiquer l’exploitation
de trois gros-porteurs, puisque le biréacteur de Boeing viendra rejoindre une
flotte actuellement composée d’un Boeing 767-200ER et d’un ACJ330
aujourd’hui en chantier d’aménagement de cabine. 
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Traffic booming in Saudi Arabia

Trafic en hausse en Arabie Saoudite

The Middle East Business Aviation Association –MEBAA- revealed an
increase in activity in the Middle East region and particularly in Saudi Arabia.
Business aviation flights in Saudi Arabia increased by 6% year-on-year in the
first quarter of 2016.
Furthermore, this figure comes after two years of consecutive growth. With
traffic increasing 13.8% in 2014 and 14.7% in 2015. In 2015, there were almost
3,500 business jet flights from Saudi Arabia , with over 80% of them taking
off from King Khalid International Airport, Riyadh, and King Abdul Aziz
International Airport in Jeddah.
The MEBAA reported that the most popular city pairs included Le Bourget
in Paris, London Luton and London Stansted. 

La Middle East Business Aviation Association (MEBAA) a dévoilé une hausse
d’activité dans la région du Moyen-Orient, et plus particulièrement en Arabie
Saoudite.
Les vols dans le pays aurait ainsi bondi de 6 % au cours des quatre premiers
mois de l’année par rapport à 2015. Ce chiffre fait suite à deux années consécutives
de hausse. Le trafic aurait ainsi progressé de 13,8 % en 2014 et de 14,7 % en
2015.
Durant cette dernière année, pas moins de 3 500 vols d’avions d’affaires ont
été enregistrés, et ce à 80 % au départ des aéroports King Khalid de Riyadh
et de celui de King Abdul Aziz de Jeddah. Après études, le MEBAA indique
que les principales destinations au départ de ces deux aéroports sont Paris-Le
Bourget, Londres-Luton et Londres-Stansted. 
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A Dreamliner in Guernsey

Un Dreamliner à Guernesey

The Guernsey civil aviation authorities, whose 2-XXX register was approved
by the ICAO in 2013, announced that it had registered a Dreamliner.
The Boeing 787-8BJ, MSN 35309, appeared in public for the first time at static
exhibition of the EBACE trade show.
According to the authorities, the operator, Hong Kong Jet, a subsidiary of
Deerjet, selected Guernsey for its flexibility.

La direction de l’aviation civile de Guernesey, dont le registre 2-XXX a été
homologué par l’OACI en 2013, a annoncé avoir enregistré un Dreamliner.
Ce dernier, un Boeing 787-8BJ, MSN 35309, était présenté sur l’exposition
statique du salon de l’Ebace.
L’opérateur de l’appareil, Hong Kong Jet, filiale de DeerJet, aurait, selon les
autorités de l’île, sélectionné ce pavillon pour des raisons de flexibilité. 

AOC for Volare
Guernsey, through its Director of Civil Aviation, issued in early May, its first
Air Operator Certificate.
This key document was issued to Volare Aviation GSY, a Guernsey-based air
operator of Bombardier Challenger corporate jets, with surprising registrations
such as 2-MATO and 2-SEXY. Since the creation of this register, 115 aircraft
have been registered by Guernsey authorities. 

AOC pour Volare
Guernesey, via sa direction de l’aviation civile, a délivré début mai, son premier
certificat de transporteur aérien.
Le précieux document a été délivré à Volare Aviation GSY, un opérateur local
exploitant des Bombardier Challenger, dont deux à l’immatriculation surprenante
(2-MATO et 2-SEXY). Depuis la création de ce registre, 115 appareils ont été
immatriculés par les autorités de l’île. 
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Embraer reveals its first-half results

Embraer dévoile ses résultats du premier semestre

In the first half of 2016, Embraer reported deliveries of 21 commercial and 23
executive jets, representing an increase of 38% in total deliveries compared
to the same period last year. For the 23 executive jets, the Brazilian aircraft
manufacturer stated that it had delivered 12 light jets and 11 large jets. 

Pour le premier semestre de l’année, Embraer a dévoilé le nombre d’appareils
livrés. L’avionneur brésilien a ainsi livré 21 avions commerciaux et 23 avions
d’affaires, soit une hausse de 38 % par rapport à l’an passé.
Parmi les 23 biréacteurs d’affaires, Embraer indique la livraison de 12 appareils
dans le segment légers et 11 dans la catégorie haute.

Du Legacy 450 et 500 à Melbourne
Après avoir délocalisé sa production de Phenom sur son usine de Melbourne, en Floride, en 2011,
Embraer a également choisi de rapatrier sa ligne de production des Legacy 450 et 500 sur le même
site. Pour l’arrivée de sa nouvelle gamme sur ledit site, l’avionneur a dû agrandir ses installations
existantes de 19 780 m2 et faire construire un nouveau hangar de 21 925 m2.
Le nouveau complexe comprendra une ligne d’assemblage, un centre de mise en peinture, un
centre d’aménagement de cabine, une zone de préparation des vols, ainsi qu’un nouveau centre
de livraison. L’agrandissement des installations et l’arrivée de la nouvelle ligne de production vont
également permettre la création de 600 emplois locaux. L’avionneur brésilien, qui n’a jamais caché
ses ambitions de développer un importante partie de son activité aviation d’affaires sur le sol
américain, évoque des raisons économiques, mais également de proximité avec sa clientèle pour le
choix de la délocalisation de sa ligne d’assemblage de Sao José Dos Santos au profit de Melbourne.
Depuis la création du site, Embraer a produit 170 Phenom pour une valeur de plus d’un Md$.

Legacy 450 and 500 in Melbourne
After having transferred production of the Phenom to its facility in Melbourne, Florida in 2011, Embraer also decided to repatriate production of the Legacy
450 and 500 to the same site. For the arrival of its new range to this facility, Embraer had to expand its current 19,780 m² facility by building an additional
21,925 m2 hangar.
The new complex will include an assembly hangar, a paint facility, completion center, flight preparation facility and a new dedicated delivery center.
The facility expansion and arrival of a new production line will also add 600 local jobs. The Brazilian manufacturer, which always shared its ambitions to
develop a major portion of its business jet activity on American soil, stated economic reasons as well as the proximity with its client base for moving its assembly
line from Sao José Santos to Melbourne. Since creating the site in 2011, Embraer has produced 170 Phenom worth over $1 billion. 
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525 turns 25

25 ans pour le 525

The Cessna model 525 celebrated its 25 year anniversary in 2016. The first
prototype performed its maiden flight in April 29, 1991. Deliveries of the first
aircraft occurred two years later.
The Cessna 525 is a unique model for the manufacturer as it has been adapted
in eight versions. Still in service, and spearheading the catalog for the Wichitabased manufacturer, the model is currently available as the M2, CJ3+ and
CJ4. In total, Cessna delivered more than 1,800 aircraft from the 525 line.
A world record in the light jet segment. Cessna stated that sales could hit 2,000
units in the coming months. 

Le modèle 525 de Cessna célèbre, en 2016, ses 25 années d’existence.
Le prototype a en effet réalisé son premier vol le 29 avril 1991. Les livraisons
des premiers appareils devaient intervenir deux années plus tard. Le Cessna
525 est un modèle à part chez l’avionneur, puisqu’il a été décliné en huit
versions.
Toujours en service, et fer de lance du catalogue du constructeur de Wichita,
le modèle apparaît actuellement sous les traits du M2, CJ3+ et CJ4. Au total,
Cessna a livré plus de 1 800 appareils issus du 525. Un record mondial dans
le segment des appareils légers. Cessna indique que les ventes pourraient
atteindre les 2 000 exemplaires vendus d’ici quelques mois.

A Phenom 100E for Etihad
In June, Embraer delivered the first Phenom 100E to
the flying college for the commercial operator Etihad.
This first aircraft will be joined by three others by the
end of the year. 

Un Phenom 100E pour Etihad
Embraer a réalisé courant juin la livraison du premier
Phenom 100E à l’école de pilotage de l’opérateur
commercial Etihad. Ce premier appareil sera rejoint
par trois autres d’ici à la fin de l’année. 
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by Frédéric Vergnères

Ebace 2016 :
new developments despite
a sluggish market

Ebace 2016 :
des nouveautés malgré
un marché toujours atone

The annual European Business Aviation Convention
& Exhibition (EBACE) once again proved to be an
important indicator and not-to-be missed event for
professionals in the aviation industry.
EBACE, which took place from May 24-26,
reported a record high number of participants
and visitors.

Le salon annuel européen de l’aviation d’affaires
semble cette année encore avoir été un marqueur
important et un événement incontournable
pour les professionnels du secteur.
L’Ebace, qui s’est tenu du 24 au 26 mai dernier,
a en effet enregistré une nouvelle hausse
des participants, mais également des visiteurs.

© photos :
• Matthieu Douhaire
• Gulfstream
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D

espite economic difficulties, the various business aviation players
have stayed on course. In all, over 13,000 visitors attended this year’s
event, up 2.5% from last year. The static exhibition also expanded this
year, occupying 18,000 m² dedicated to over 60 aircraft including
some new products.

M

algré les difficultés économiques, les différents acteurs de l’aviation
d’affaires gardent le cap. Au total, plus de 13 000 visiteurs s’étaient donné
rendez-vous sur l’événement, soit une hausse de 2,5 % par rapport à
l’an passé. Idem du côté de l’exposition statique qui, cette année encore,
a occupé l’ensemble des 18 000 m2 qui lui étaient alloués, avec plus
de 60 appareils, dont quelques nouveautés.
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FURTIVE APPEARANCE OF THE PC-24

PASSAGE FURTIF DU PC-24

Among these new products, the PC-24 made a furtive appearance. Pilatus created
quite a surprise on the opening day of EBACE presenting for one day only
the P01 prototype of the PC-24. The twinjet arrived the day before from its
Stans base and departed the same night in order to stay on schedule for its test
program.
According to Oscar J. Schwenk, chairman of the board of directors for Pilatus:
“Together, the two prototypes have completed 300 flights and over 500 hours in
Switzerland, Spain, Scotland and Iceland”. He added, “In the past few months we
have concluded numerous important tests to explore the flight envelope and observe how
the aircraft handles in natural icing conditions. The results are extremely positive and
confirm that the PC-24 will be a superb aircraft in line with the high standards of our
‘Pilatus Class’ – exactly as our customers expect.” The Swiss aircraft manufacturer,
which expects to receive certification and entry into service of the PC-24 in
2017, also took advantage of the event to present the definitive interior of the
twinjet with a full-scale mock-up.
Developed in partnership with BMWDesignWorks, which is known for its work
on cabins such as Embraer's Phenom, the new cabin design will be available
in six versions each named after a well-known ski resort such as “St Moritz” or
“Aspen”. In addition to its business jet, the Swiss aircraft maker and the design
group also worked together to remodel the interior of the “new” 2016 version
of the PC-12NG. The aircraft, which includes a new cabin design and a new
finishing styles, also integrates a new five-blade propeller and improved
performance.
The single-engine turboprop is now capable of achieving a distance of 3,405
km (1,840 nm), flying at a maximum cruising speed of 528 km/h (Bombardier
285 kts) and reaching a cruising altitude of 8,535 m (28,000 ft) three minutes
faster than its predecessor.

Parmi celles-ci, le PC-24 aura fait une apparition furtive. Pilatus a en effet créé la
surprise le premier jour du salon en présentant, pour une seule journée, le prototype
P01 du PC-24. Le biréacteur, venu la veille de sa base de Stans, est reparti le
soir-même afin de maintenir le calendrier du programme d’essais.
Selon Oscar J. Schwenk, pdg de Pilatus, ceux-ci « ont déjà conduit les deux
prototypes à accumuler plus de 500 heures de tests répartis parmi les 300 vols déjà réalisés
en Suisse, mais également en Espagne, en Ecosse, ainsi qu’en Islande », avant de préciser :
« Ces derniers mois nous ont permis de conduire un nombre élevé d’essais afin de d’explorer
l’ensemble de l’enveloppe de vol de l’appareil. Durant cette période, nous avons également
observé son comportement dans les conditions grand froid. Les résultats se sont révélés
extrêmement positifs et viennent confirmer que le PC-24 répondra exactement aux exigences
attendues par nos clients ». L’avionneur suisse, qui compte sur une certification et une
entrée en service du PC-24 en 2017, a par ailleurs profité de l’événement pour
présenter l’intérieur définitif de son biréacteur par le biais d’une maquette à
l’échelle 1. Dessiné en collaboration par Pilatus et BMWDesignWorks, a qui l’on
doit entre autres les cabines des Phenom d’Embraer, le nouveau design de cabine
sera décliné en six versions différentes ayant chacune pour appellation une
référence à des stations de ski connues telles que « St-Moritz » ou « Aspen ».
Outre son jet d’affaires, l’avionneur helvète et le groupe de design se sont également
retrouvés afin de remodeler l’intérieur du « nouveau » PC-12NG, version 2016.
Cette dernière, qui comprend, outre une nouvelle architecture de cabine et un
nouveau style d’habillage, intègre une nouvelle hélice à cinq pales, ainsi que des
performances revues à la hausse.
Le monoturbopropulseur est ainsi capable de franchir une distance de 3 405 km
(1 840 nm), de voler à une vitesse de croisière maximum de 528 km/h (285 kts)
et d’atteindre son altitude de croisière de 8 535 m ( 28 000 ft) trois minutes plus
rapidement que la version précédente.

Ultimate Jet ❙ 23

Ultimate Jet N51_Ultimate Jet 11/07/2016 20:35 Page24

FOCUS ❙ 24

TEXTRON AVIATION PRESENTS ITS SETP
Benefiting from this platform, Textron officially
presented at EBACE its Single Engine Turboprop
(SETP). With a price tag of $4.5 million it is
already seen as a direct competitor of the PC-12NG
as well as of Daher's newcomer, the TBM930.
While Textron has yet to reveal the definitive
name of the aircraft or the manufacturer that
will take on the aircraft - Cessna or Beechcraft the entity did however release a multitude of technical information.
This single-engine aircraft will be equipped with
a new ATP engine, currently being developed by
GE. Providing it with 1,420 SHP to power the
five-blade composite propeller.
As for performance, the aircraft is expected to
have a cruising speed of 285 kts and a range of
1,600 nm, with one pilot and four passengers on

board. In this context, the group’s new model will
be capable of flying between Los Angeles and
Chicago or London and Moscow. The standard
version of the cabin can welcome up to 6 passengers
and the cockpit is equipped with the G3000, the
latest generation touch-screen avionics suite from
the equipment manufacturer Garmin.
This suite which will be specially developed
for the STEP will include weather radar, Terrain
Awareness Warning System and a ADS-B system
which can integrate the new aspects of the future
NextGen air traffic system.
In addition to the SETP, Textron issued an updated
on the main program underway at Cessna, namely
the Longitude. The aircraft manufacturer indicated
that it had completed the assembly of the wings to
the fuselage and could now plan the first flight by

the end of the summer. The aircraft which can
transport up to 12 passengers and perform flights
over a maximum distance of 3,400 nm should,
according to Cessna, expected to take flight during
2019.
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TEXTRON AVIATION PRÉSENTE SON SETP
Sensible à la visibilité procurée aux exposants,
Textron a privilégié l’Ebace pour présenter officiellement son nouveau monoturbopropulseur, le SETP,
ou Single Engine Turboprop. Un appareil dont le
prix affiché de 4,5 M$ est d’ores et déjà présenté
comme le concurrent direct du PC-12NG, mais
également du dernier né de Daher, le TBM930.
Si Textron n’a pas encore révélé le nom définitif
de l’appareil, ni le constructeur qui prendra celuici au sein de sa gamme – Cessna ou Beechcraft –,
l’entité a en revanche essaimé de nombreuses
informations techniques.
Ce monoturbine sera ainsi doté du nouveau moteur
en cours de développement chez l’américain GE :
l’ATP. Celui-ci, d’une puissance équivalente à 1 420
chevaux sur arbre, alimentera une hélice à cinq
pales en composite. Côté performance, l’appareil

devrait afficher une vitesse de croisière de 285 kt
(528 km/h) pour une autonomie annoncée à 1 600 nm
2 960 km), et ce avec un pilote et quatre passagers
à son bord.
Dans ce contexte, le nouveau modèle du groupe
aéronautique serait ainsi capable de relier Los
Angeles à Chicago, ou Londres à Moscou.
La cabine pourra accueillir, dans la version standard,
jusqu’à six passagers, et le cockpit sera quant à
lui équipé de la dernière génération avionique
à commande tactile issue de l’équipementier Garmin,
à savoir la suite G3000.
Celle-ci, qui sera spécialement développée pour
le SETP, inclura entre autres un radar météo, un
système avancé d’alerte terrain – TAWS (Terrain
Awarness Warning System) – et un système ADS-B
qui pourra intégré les nouveaux aspects du futur

système de trafic aérien NextGen. Parallèlement
au SETP, Textron a fait le point sur le principal
programme en cours chez Cessna, c’est-à-dire le
Longitude.
L’avionneur a ainsi indiqué avoir procédé à
l’assemblage de la voilure au fuselage et pouvoir
envisager un premier vol d’ici à la fin de l’été.
L’appareil pourra transporter jusqu'à 12 passagers
et réaliser des vols sur une distance maximum
de 3 400 nm (6 300 km). Il devrait, selon Cessna,
faire son premier vol courant 2019.
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BOMBARDIER RENEWS THE 75 AND UPGRADES ITS GLOBAL FAMILY
The Canadian manufacturer announced during
EBACE its new ambitions despite a challenging
year in 2015. In order to boost Learjet 75 sales,
Bombardier presented a new interior for the twinjet
which includes a new forward pocket door allowing
for a separation between the cabin and cockpit.
This major change aims at reducing noise levels by
creating a distinct private living space for passengers.
The aircraft, with one example featuring this new
system was presented at the static exhibition, is
already available as Bombardier received just before
the trade show its supplemental type certificate
from the FAA (Federal Aviation Administration).
Bombardier also announced the FAA certification
of the GE Aviation Passport engine for the future
Global 7000 and 8000.
A key step for the aircraft manufacturer which,
although behind schedule on the initial program,
expects the entry into service of the first Global

7000 in 2018. In the mean time, Bombardier is
planning to successfully grow the existing Global
family despite the declining market. Accordingly,
the aircraft manufacturer inaugurated a new cabin
management system on board its Global 5000 and
6000. Developed by Rockwell Collins, the system
was designed based on home use: quick, flexible
and intuitive.
The design of the management system is based on
fiber optic architecture with media compartments
housing USB and HDMI ports to ensure the existing
and future connection of consumer electronic
devices.
The system can be used to access various content
with a simple click as well as to manage and interact
with the main settings of the cabin controls.
This new system will be available on new aircraft
starting from the third quarter of 2016. In addition
to these announcement, the Canadian manufacturer

which took back control of its sales network
in April, revealed the name of the buyer of 20
Challenger 350 announced on April 1.
While Bombardier confirmed that the buyer was
indeed FlexJet, the aircraft manufacturer also
indicated that this order of over $530 million,
already allowed it to highlight the commercial
success of the Challenger and especially in 2015.
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BOMBARDIER RÉNOVE LE 75 ET MODERNISE SA FAMILLE GLOBAL
De son côté, le constructeur canadien a profité
du salon pour afficher ses nouvelles ambitions,
malgré une année 2015 difficile. Afin de relancer
les ventes de Learjet 75, Bombardier a présenté un
nouvel intérieur pour le biréacteur, qui comprend
pour l’occasion une nouvelle porte escamotable
permettant une séparation entre la cabine et le
poste de pilotage. Ce changement notable a pout
but de réduire les niveaux sonores tout en créant
un espace habitable privé pour les passagers.
L’appareil, dont un exemplaire muni de ce nouveau
dispositif était présenté sur l’exposition statique,
est déjà disponible après réception, peu avant le
salon, de son certificat supplémentaire par le FAA
– Federal Aviation Administration.
Parmi les autres points forts de l’avionneur durant
le salon, on notera l’annonce de la certification par
ce même FAA du moteur Passport de GE Aviation
pour les futurs Global 7000 et 8000.

Une étape primordiale pour l’avionneur qui, bien
qu’en retard sur le programme initial, entend bien
mettre en service le premier Global 7000 en 2018.
En attendant, Bombardier entend faire prospérer
sa gamme Global existante, malgré un segment de
marché en baisse.
Pour ce faire, l’industriel a inauguré un nouveau
système de gestion de cabine à bord des Global
5000 et 6000. Développé par Rockwell Collins, le
système a été conçu à l’image d’une utilisation à
domicile : rapide, souple et intuitive. Le design du
système de gestion s’appuie sur une architecture
de fibre optique et dispose en parallèle de compartiments média abritant ports USB et HDMI afin
d’assurer la connexion existante et future des
appareils électroniques grand public.
Le système permet d’accéder aux différents contenus
d’un simple clic, mais également de piloter et d’interagir avec les principaux paramètres de commande

de cabine. Ce nouveau dispositif sera disponible
sur les nouveaux avions à compter du troisième
trimestre de 2016.
Fort de ces annonces, le canadien, qui a également
repris les rênes de son réseau de vente depuis le
début de l’année, a révélé le nom de l’acheteur des
20 Challenger 350 annoncé le 1er avril dernier.
Si Bombardier a ainsi confirmé qu’il s’agissait bien
de l’opérateur FlexJet, l’avionneur a également
indiqué que cette commande de plus de 530 M$
lui permettait d’ores et déjà de souligner le succès
commercial du Challenger, et ce notamment en
2015.
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THE DEBUT OF FALCON 8X
With 2016 marking the hundred-year anniversary
of Dassault, the aircraft manufacturer presented its
Falcon 8X at the static exhibition of EBACE.
An aircraft whose program was smoothly rolled
out in under two years. Launched at the same
event in 2014, the test program of the brand’s
current flagship racked up more than 833 test
hours during 408 flights.
Continuing on its journey, just a few weeks after
the event in Geneva, it announced the certification
of its trijet by the US and EU authorities. In order
to quickly meet demand, Dassault anticipated
the production of the business jet. Accordingly, 24
aircraft are currently on the assembly line and 11
others are undergoing interior fitting.
The exemplary nature and excellent respect of the
8X program schedule did not however manage to
overshadow the case of the Falcon 5X.

Initially planned for 2015, the certification of the
aircraft was delayed to 2018 following problems
encountered by Snecma in the development of the
Silvercrest engine selected by Dassault to power
its future twinjet. While for the time being, the
French manufacturer has had to freeze the program,
the engine manufacturer has had to escalate testing.
The testing program, with over 4,000 test hours
and 500 flight hours since the beginning of the
program, will have to be stepped up in order to
make up for the delay of over 24 months.
When questioned on the matter, directors of the
engine manufacturer stated that they had “addressed
the various engine malfunctions and implemented and
validated solutions in order to overcome the problems”.
In this respect, Snecma stated that it would have to
“review and adapt the test plan accordingly”, but also to
“bolster its teams in order to reduce the development times”.

Despite these setbacks for its future aircraft, Dassault
Falcon still remains committed to developing new
technological solutions for existing aircraft, especially
in the avionics field. Dassault also announced the
upcoming certification of its Combined Vision
System (CVS) on the Falcon 2000S and LXS.
This technology, named FalconEye by Dassault,
combines infra-red and synthetic vision modes on
the Heads Up Display (HUD).
Aside from the revolution expected by implementing such a system, which will also be available on
the Falcon 8X, Dassault also set up a retrofitting
service for Rockwell Collins’ Pro Line 21 equipping
the Falcon 50EX as well as the Falcon 2000 and
2000EX.
This retrofit notably consists of the introduction of
new navigation and display capacities.
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LE FALCON 8X FAIT SON ENTRÉE
Alors que 2016 rime avec le centenaire de Dassault,
ce dernier a profité du salon pour présenter son
Falcon 8X en exposition statique.
Un avion dont le programme a été rondement
mené, et ce en moins de deux ans. Lancé durant le
même événement en 2014, la campagne d’essais de
l’actuel vaisseau amiral de la marque au trèfle a ainsi
cumulé plus de 833 heures de tests répartis sur 408
vols. L’avionneur, quelques semaines à peine après
l’événement de Genève, a annoncé la certification
de son triréacteur par les autorités américaines et
européennes.
Pour répondre rapidement à la demande, il a anticipé
la production du jet d’affaires. De fait, 24 appareils
sont actuellement sur la ligne d’assemblage, tandis
que 11 autres sont en cours d’aménagement intérieur.
L’exemplarité et l’excellente tenue du planning du
programme 8X n’a cependant pas pu occulter le cas
du Falcon 5X.

Prévue initialement en 2015, la certification de
l’appareil a du être reportée à 2018 à la suite
des problèmes rencontrés par Snecma dans le
développement du moteur Silvercrest sélectionné
par Dassault pour propulser son futur biréacteur.
Si, pour l’heure, l’avionneur de Saint-Cloud a dû
geler le programme, le motoriste a, de son côté,
intensifié les essais. Ceux-ci, qui comptent depuis le
début du programme plus de 4 000 heures de tests
et 500 heures de vol, vont devoir être intensifiés afin
de rattraper un retard de plus de 24 mois. Interrogés
à ce sujet, les dirigeants du motoriste indiquent avoir
« fait le point sur les différents dysfonctionnements du
moteur et mis en œuvre puis validé les solutions afin de
résorber les problèmes ».
Pour ce faire, le motoriste indique être « amené à
revoir et adapter le plan de test en conséquence », mais
également avoir « renforcé ses équipes afin de raccourcir
les délais de développement ». Malgré ses déboires sur

son futur appareil, Dassault Falcon n’en demeure
pas moins attaché à développer de nouvelles
solutions technologiques pour les appareils existants,
notamment dans le domaine avionique.
Le constructeur a ainsi annoncé la certification
prochaine du système de vision combinée ou CVS
– Combined Vison System - sur les Falcon 2000S et
LXS. Cette technologie, renommée FalconEye par
Dassault, combine les modes de vision infra rouge
et synthétique sur l’affichage tête haute (HUD –
Head Up Display).
Outre la révolution attendue par la mise en place
d’un tel système, qui sera également disponible sur
le Falcon 8X, Dassault a mis sur pied un service
de modernisation sur la gamme Pro Line 21 de
Rockwell Collins équipant les Falcon 50EX, ainsi
que les Falcon 2000 et 2000EX. Celle-ci consiste
notamment à l’introduction de nouvelles capacités
de navigation et d’affichage.
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GULFSTREAM JUMPS AHEAD
The Savannah-based aircraft manufacturer, which
was present with a full range of its products, skipped
the presentation of the G500at EBACE.
Gulfstream, which is taking advantage of the
setbacks of Dassault and its Falcon 5X, provided
an update on its G600 and G500 programs.
The aircraft manufacturer indicated that testing for
the G500, with all four prototypes (T1-T4), totaled
more than 1,000 flight hours over 240 flights.
An intense program conducted less than a year
after the maiden flight of the first prototype which
is still being outfitted with an interior. This step
should result in completing all tests and lead to,
according to the aircraft manufacturer, certification
of the aircraft next year.
However, Mark Burns, CEO of Gulfstream,
reported that he is confident that the aircraft will
enter into service months ahead of schedule and
believes that the same should certainly apply to

the G600. Initially forecast in 2017, the first flight
of the G600 prototype could take place by the end
of 2016 thanks in particular to the progress of the
production of the first aircraft.
The wing and fuselage were joined in May therefore
allowing production to start on the first elements
of the second prototype.
For its two programs underway launched internally
in 2008 and officially unveiled in 2014, Gulfstream
indicated that it had carried out over 48,000 hours
of laboratory testing.
With two new aircraft, Gulfstream should have a
range of eight aircraft in 2019, the date of the entry
into service of the G600. A figure that however
may change while awaiting the eventual withdrawal
of the G550 and G450 from the catalog.
For the time being, Gulfstream continues to dominate
the high-end market with its G650, including its
ER version which had just received its European

Aviation Safety Agency (EASA) type certification
shortly before the trade show. Gulfstream’s new
crown jewel will enable it to double its global fleet
in five years and to boost its sales outside of its initial
market in North America.
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GULFSTREAM PREND DE L’AVANCE
L’avionneur de Savannah, qui était présent avec
l’ensemble de sa gamme de produits, a cependant
fait l’impasse sur la venue du G500 pour le salon.
L’avionneur, qui profite sans aucun doute des
déboires de Dassault et de son Falcon 5X, a fait le
point sur ses programmes G600 et G500.
Pour celui-ci, l’avionneur de Savannah a indiqué
que l’ensemble des essais, qui réunit les quatre
prototypes (T1-T4), a permis d’accumuler plus
de 1 000 heures de vols réparties sur plus de 240
essais en vol. Un programme intense donc et réalisé
moins d’un an après le vol inaugural du premier
prototype dont l’aménagement est en cours de
réalisation.
Cette étape devrait permettre d’achever l’ensemble
des essais et d’amener, selon l’avionneur, à la
certification de l’appareil l’an prochain. Pour autant,
Mark Burns, directeur général de Gulfstream, s’est
dit « confiant sur une entrée en service de l’appareil avec

quelques mois d’avance ». Et d’ajouter « qu’il en serait
certainement de même pour le G600 ». Prévu initialement
en 2017, le premier vol du prototype du G600
pourrait intervenir d’ici à la fin d’année 2016
grâce, notamment, à l’avancée de la production
du premier appareil.
L’aile et le fuselage ont en effet été réunis courant
mai, permettant en parallèle de débuter la production
des premiers éléments du second prototype.
Pour ses deux programmes en cours, lancés en
interne en 2008 et dévoilés officiellement en 2014,
Gulfstream indique avoir réalisé plus de 48 000
heures de tests en laboratoire.
Avec ces deux nouveaux appareils, la gamme
de l’avionneur devrait comprendre en 2019,
date d’entrée en service du G600, huit avions.
Un chiffre qui reste cependant dans l’attente d’un
éventuel retrait des G550 et G450 du catalogue.
Pour l’heure, le constructeur domine toujours le

marché du haut de gamme avec son G650 dont la
version ER avait obtenu, peu de temps avant le
salon, sa certification de type par l’AESA (Agence
européenne de la sécurité aérienne).
Le fleuron de l’industriel a ainsi permis à Gulfstream
de doubler sa flotte mondiale en cinq ans et de
doper ses ventes en dehors de son marché initial
en Amérique du Nord.
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EMBRAER'S FULL LINE-UP

EMBRAER AU COMPLET

The Brazilian aircraft manufacturer was present with its full product
line-up ranging from the Phenom 100 to the Lineage 1000. Having
entered the business aviation market in 2002, Embraer has managed
to deliver a little over 1,000 aircraft in less than 15 year. With these
performance figures and while awaiting an aircraft to position itself
between the Legacy 650 and the Lineage 1000, the Brazilian manufacturer announced a new major contract.
The entity revealed that it had signed a contract with the Mexican
airline, Across to purchase 23 aircraft. The transaction, valued at over
$260 million, includes the delivery of eight Legacy 500, eight Phenom
300 and seven Phenom 100E.
EBACE was also the occasion for Embraer to enter into a new contract
with Air Hamburg to purchase a new Legacy 650. This aircraft will join
the airline's existing fleet which includes seven aircraft in the Legacy
600/650 family.

L’avionneur brésilien était présent avec l’ensemble de sa gamme, allant
du Phenom 100 au Lineage 1000. Embraer, dont l’entrée sur le marché
de l’aviation d’affaires est intervenue en 2002, a rappelé qu’en moins
de quinze ans, la firme avait livré un peu plus de 1 000 appareils.
Fort de ces chiffres, et dans l’attente d’un éventuel avion venant se
positionner entre le Legacy 650 et le Lineage 1000, le constructeur
brésilien a fait part d’un nouveau contrat important. L’entité a révélé la
signature d’un contrat portant sur l’acquisition de 23 appareils par la
compagnie mexicaine Across. Le montant de la transaction évalué à
plus de 260 M$.
Il comprend la livraison huit Legacy 500, huit Phenom 300 et sept
Phenom 100E. L’Ebace a également été l’occasion pour l’avionneur de
signer un nouveau contrat avec Air Hambourg portant sur l’acquisition
par ce dernier d’un nouveau Legacy 650. L’appareil viendra compléter
la flotte déjà existante de l’opérateur, laquelle comprend sept appareils
de la famille Legacy 600/650.
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HONDAJET ON COURSE FOR THE EUROPEAN MARKET

HONDAJET EN ROUTE POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

On May 23, the day before EBACE started, HondaJet celebrated obtaining EASA
type certification for its HA-420. This certification came less than six months after
receiving certification from the FAA, which enabled HondaJet to deliver its first
aircraft at the trade show. Registered in the Isle of Man, the M-HNDA twinjet was
presented by one of the three European distributors of the Japanese-American
brand, Marshall Aviation Service responsible for Northern Europe. In addition
to this distributor, HondaJet also works with Rheinland Air Services for Central
Europe and TAG Aviation SA for Southern Europe.

Le 23 mai, veille de l’ouverture de l’Ebace, HondaJet célébrait l’obtention de
la certification de type de son HA-420 par l’AESA. Cette certification, qui vient
moins de six mois après celle du FAA, a permis à HondaJet de livrer son premier
avion sur le salon. Immatriculé à l’Ile de Man, le biréacteur M-HNDA a été présenté
par l’un des trois distributeurs européens de la marque américano-japonaise, Marshall
Aviation Service chargé de la zone nord du continent. Outre ce distributeur,
HondaJet s’est également s’appuyer sur Rheinland Air Services pour l’Europe
centrale, ainsi que TAG Aviation SA pour la zone sud du territoire européen.

FLEXJET EN ROUTE TO EUROPE
After having received its first Legacy 500 and completed its first flight at the London City airport, FlexJet has set its sights on expanding its operations in Europe.
The US-based airline specialized in fractional ownership reported during EBACE that it wanted to start operations in the European market by the end of the
year. The operator, sold by Bombardier to Directional Aviation in 2013, intends to enter into competition against the giant NetJets, and kick off its operations
with a fleet of Nextant Aerospace 400XTi.
The development of the operator in Europe is, according to FlexJet, in response to the demand of North American owners as well as to bring a new offer to
European and international clients. FlexJet is aiming at annual revenue of over $6 million and may also plan on expanding its European fleet with high-end jets
like the Gulfstream or Global.

FLEXJET EN ROUTE POUR L’EUROPE
Après avoir perçu son premier Legacy 500 et réalisé un premier vol de l’appareil sur l’aéroport de Londres-City, FlexJet ambitionne d’étendre ses opérations sur
l’Europe. La compagnie d’origine américaine spécialisée dans la propriété partagée a déclaré durant le salon vouloir débuter ses opérations sur le marché européen
d’ici à la fin de l’année. L’opérateur, cédé par Bombardier à Directional Aviation en 2013, compte ainsi entrer en compétition avec le géant NetJets et débuter ses
opérations avec une flotte de Nextant Aerospace 400XTi. Le développement de l’opérateur du Vieux Continent est, selon ce dernier, une réponse à la demande des
propriétaires d’origine nord américaine, mais tend également à amener une nouvelle offre à l’intention des clients européens et, plus largement, internationaux.
Flexjet qui vise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 6 M$ pourrait par ailleurs envisager d’étendre sa flotte européenne avec des appareils haut de gamme de type
Gulfstream ou Global.
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BOEING PRESENTS ITS DREAMJET

BOEING PRÉSENT AVEC SON DREAMJET

Boeing used the celebration of its 100 year anniversary and the 20 year
anniversary of Boeing Business Jet to present the first fully-fitted Boeing BBJ
787 "DreamJet" at the static exhibition.
The aircraft managed by Kestrel Aviation Management on behalf of
an Asian client, was completed by Greenpoint Technologies. The selected
configuration is designed to transport 40 passengers in 224.4 m² specially
developed by French designer Jacques Pierrejean and the PierreJean Design
Studio. With its 10,000 nm range, the twinjet initially intended for commercial
aviation has enjoyed growing success in the VIP segment.
Boeing stated that it had sold 15 units of this aircraft including three which
had already been delivered to governments in Mexico and the United Arab
Emirates. Furthermore, nine previously produced aircraft are currently
undergoing interior outfitting with various partners.
Despite being a niche market, the BBJ subsidiary has come out on top versus
its main rival, Airbus Corporate Jet. The Seattle giant has a total of 239
aircraft orders (BBJ 787 included) for the VIP segment alone and in 2015
delivered eight aircraft (two 737, four BBJ and two 787).

Boeing a mis à profit la célébration de son centenaire et le vingtième anniversaire de la marque Boeing Business Jet pour présenter, sur l’exposition
statique, le premier Boeing BBJ 787 « DreamJet » entièrement aménagé.
L’appareil, géré par le groupe Kestrel Aviation Management pour le compte
d’un client asiatique, a été aménagé par la société Greenpoint Technologies.
La configuration choisie permet de transporter 40 passagers sur une surface
de 224,4 m2 spécialement dessinée par le designer français Jacques Pierrejean
et son entité Pierrejean Design Studio.
Avec ces 10 000 nm de rayon d’action (18 500 km), le biréacteur destiné à
l’origine pour l’aviation commerciale suscite un certain engouement sur le
segment VIP. Boeing indique en effet avoir vendu 15 exemplaires de son
appareil, dont trois ont déjà été livrés, notamment auprès des gouvernements
mexicain et des Emirats Arabes Unis.
Par ailleurs, neuf appareils déjà produits seraient actuellement en cours
d’aménagement intérieur chez différents partenaires. Malgré un marché de
niche, la filiale BBJ de l’avionneur tire son épingle du jeu face à son principal
rival, Airbus Corporate Jet. Le Géant de Seattle dispose ainsi d’un total de
239 appareils en commande (BBJ 787 inclus) pour ce seul créneau VIP
et a livré en 2015 huit appareils (deux 737, quatre BBJ et deux 787).
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100TH AIRCRAFT FOR VISTAJET

100ÈME AVION POUR VISTAJET

The airline run by the emblematic Thomas Flohr celebrated the arrival of its
100th aircraft into its fleet, which happened to be a Global 6000.
VistaJet’s existing fleet of over 60 aircraft is exclusively composed of mid-range
and long-range business twinjets from Bombardier. The director stated that
“this event marks an important step in the history of the airline and which bears witness
to the long road traveled by our company over the past 13 years. Our fleet expanded from
five aircraft in 2006 to over 60 in 2016”. He added: “In 2006, VistaJet served around
30% of the planet. Today, we offer regular services to over 90% of countries across the
world and we will not stop there".

La compagnie dirigée par l’emblématique Thomas Flohr a célébré l’arrivée du
centième appareil dans sa flotte, en l’occurrence un Global 6000.
La flotte existante de VistaJet, de plus de 60 appareils, se compose par ailleurs
exclusivement de biréacteurs d’affaires moyen et long-courriers de Bombardier.
Pour le dirigeant, cetévénement marque « une étape importante dans l’histoire de
la compagnie et qui témoigne du chemin parcouru par notre entreprise depuis 13 ans.
Notre flotte a grossi passant de 5 avions en 2006 à plus de 60 en 2016 ».
Et de conclure : « En 2006, VistaJet desservait environ 30 % de la planète.
Aujourd’hui, nous offrons des services réguliers à plus de 90 % des pays du monde
entier, et nous devrions ne pas en rester là ».

JCB AERO UNDER THE WING OF AMAC AEROSPACE
Among the news that created a buzz during EBACE, it was announced that the French company JCB Aero was purchased by the Amac Aerospace group.
The acquisition of the Auch-based company founded by Jean-Claude Beaudet will allow Amac Aerospace to have not only a new completion center but also a
particularly skilled workforce. For Kadri Muhidin, CEO of Amac Aerospace, “the acquisition of JCB Aero with its experienced and highly-qualified employees is the
perfect fit with operations at the heart of Amac Aerospace”. He also added: “JCB Aero will contribute to strengthening Amac Aerospace’s services and enable it to develop in the
interior fitting market in addition to the expertise of the group in the domain of maintenance and production services”.

JCB AERO SOUS LE GIRON D’AMAC AEROSPACE
Parmi les actualités du salon, celle du rachat du français JCB Aero par le groupe Amac Aerospace n’est pas passée inaperçue. Car l’acquisition de l’entreprise
installée à Auch et fondée par Jean-Claude Beaudet va permettre à Amac Aeropace de disposer, non seulement d’un nouveau centre d’aménagement, mais
également d’une main d’œuvre particulièrement qualifiée. Pour Kadri Muhidin, pdg d’Amac Aerospace, « L’acquisition de JCB Aero avec ses salariés expérimentés
et hautement qualifiés fait un complément parfait aux opérations et au cœur de métier d’Amac Aerospace…», avant d’ajouter : « JCB Aero viendra contribuer au renforcement
des prestations d’Amac Aerospace et lui permettre de se développer, notamment sur le marché de l’aménagement intérieur en plus de l’expertise du groupe dans le domaine de la
maintenance et de la production de services ».
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Interview
with DANIEL CHRISTE
CEO of TAG Aviation Europe
The appointment of Daniel Christe as head of TAG Aviation Europe in January
seems, for the new director, like the next step in a flawless career within the
group which he joined in 2002.
His previous role as CFO is naturally not far from his newly-appointed position.
Moreover, Daniel Christe's experience should particularly help TAG Aviation
Europe, which just celebrated its 50-year anniversary in business aviation in
Geneva, to prepare for the challenges of tomorrow, which have already proven
to be complex.

Rencontre
avec DANIEL CHRISTE
président directeur général de TAG Aviation Europe
La nomination de Daniel Christe à la tête de TAG Aviation Europe en janvier
dernier sonne, pour le nouveau dirigeant, comme l’aboutissement d’un
parcours sans faute au sein du groupe qu’il a intégré en 2002.
Son poste précédent de directeur financier n’est naturellement pas étranger
à sa nomination. Au-delà, l’expérience de Daniel Christe devrait surtout
permettre à TAG Aviation Europe, qui vient de célébrer 50 ans d’aviation
d’affaires à Genève, de se préparer face aux enjeux de de demain, lesquels
s’annoncent d’ores et déjà complexes.
by Frédéric Vergnères

© photos :
• TAG Aviation
• Archimage
• Frederic Albert
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Since your appointment as head
of TAG Aviation Europe, what challenges
have you had to deal with?
Primarily, this involves maintaining our growth, developing
the company in an intelligent manner and above all
consolidating our various activities.
For now, our main strategy is to promote organic growth,
without however rehashing the same policy as the one
carried out over the past two years by Luxaviation.
We are not ruling out the possibility of external growth
if this makes sense strategically, but we will not launch
an identical project

Why?
Personally, I do not believe in this type of concept. With
our operational structures spread across the United
Kingdom, Switzerland and Spain as well as our various
maintenance facilities, we have good coverage of the
European territory.
With this in mind, I believe that we have the right tools
to grow our activity. Above all, our focus is on quality
and not quantity.
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Depuis votre nomination à la tête de
TAG Aviation Europe, quels sont les défis
que vous avez eu à relever ?
Il s’est agit en premier lieu de maintenir notre croissance, de
développer la société intelligemment et, surtout, de consolider
nos différentes activités.
Pour l’heure, notre principale stratégie consiste à privilégier
une croissance interne, sans pour autant mener une politique
identique à celle réalisée depuis ces deux dernières années
par Luxaviation.
Nous n’excluons pas d’ajouter une croissance externe si cela
prend un sens stratégique, mais nous ne nous lancerons pas
dans un projet identique.

Pour quelle raison ?
Personnellement, je ne crois pas à ce type de concept.
Avec les structures opérationnelles que nous possédons
et qui sont reparties entre le Royaume-Uni, la Suisse,
l’Espagne, ainsi que nos différentes bases de maintenance,
nous avons une bonne couverture du territoire européen.
Fort de ce constat, je pense que nous avons les bons outils
pour développer notre activité.
Nous souhaitons avant tout nous concentrer sur la qualité,
et non sur la quantité.
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In view of your experience and the principles that you have just listed, how do you see the European
market today, in particular with the rising power of groups such as Luxaviation?
I believe that there is potential for consolidation in our activity, but the case of
Luxaviation, in my opinion, is above all
a financial project.
In our business, it is necessary to look for
synergies. I remain skeptical of groups that
invest huge amounts to acquire companies
in the hope of creating synergies that will
justify their acquisition.
I am not convinced of the result, including
from an operational standpoint. While the
European Aviation Safety Agency (EASA)
is supposed to oversee all transactions, it is
important to note that national authorities
are still the real decision makers.

Consolidating and harmonizing all functions,
especially air operator's certificates (AOC)
from companies spread across Europe
remains extremely complicated. We can
also see that the current market is very
fragmented and that a small operator can
still find its place in our business. For a long
time, it was thought that regulation would
naturally eliminate the smallest operators.
However, this has not been the case.
Today, many regulatory functions, that
should be controlled by operators, are
delegated to third parties. This creates a
proliferation of small service providers that
support these operators and allow them to

remain in the market. These “small” operators
are also present because some have managed
to forge special ties, which is the foundation
of our activity.
Accordingly, I do not see the conditions
that would make me believe that small-scale
operators will disappear from one day to
the next. It would be arrogant to believe so.
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Au vu de votre expérience et des principes que vous venez d’énoncer, comment jugez-vous le marché
européen aujourd’hui, notamment avec la montée en puissance de groupes comme Luxaviation ?
Je pense qu’il existe un potentiel de consolidation dans notre activité, mais le cas de
Luxaviation, pour moi, est avant tout un
projet financier. Dans notre activité, il faut
surtout regarder où sont les synergies.
Je reste donc sceptique à l’égard des groupes
qui vont investir des sommes importantes
pour acquérir des sociétés dans l’espoir de
créer des synergies qui leur permettront de
justifier cet achat. Je ne suis pas convaincu
du résultat, y compris d’un point de vue
opérationnel.
Car si l’AESA – l’Agence européenne de
la sécurité aérienne – est censée encadrer
l’ensemble des opérations, il est important

de noter que les autorités nationales sont
encore les vrais décideurs. Consolider et
harmoniser toute les fonctions, notamment
les certificats de transport aérien – CTA –
émanant d’un ensemble de sociétés venues
des quatre coins de l’Europe demeure très
compliqué.
On remarque également que le marché
actuel est très fragmenté et qu’un petit
opérateur peut toujours avoir sa place dans
notre activité. On a longtemps pensé que la
réglementation allait naturellement éliminer
les petits exploitants. Or cela n’a pas été le
cas. Aujourd’hui, beaucoup de fonctions
réglementaires, qui devraient être contrôlées

par l’opérateur, sont déléguées à des tiers.
Et cela a plutôt créé un foisonnement
de petits fournisseurs de prestations qui
accompagnent ces opérateurs et leur
permettent de se maintenir sur le marché.
Ces « petits » opérateurs sont également
présents, car certains ont su tisser des liens
particuliers, ce qui est l’essence même de
notre activité.
Par conséquent, je ne vois pas les conditions
pour penser que les opérateurs de moindre
envergure vont disparaître du jour au
lendemain. Il serait d’ailleurs arrogant de
le croire.

Ultimate Jet ❙ 41

Ultimate Jet N51_Ultimate Jet 11/07/2016 20:35 Page42

INTERVIEW ❙ 42

How do you see the activity in the so-called emerging markets such as China and Brazil,
which have appeared to be running out of steam in recent months?
Our presence in emerging markets currently
only applies to Asia, where we manage over 50
aircraft on behalf of owners.
However, we entered this market very early
and have succeeded in expanding our position
in this region, in particular thanks to our serious
operational reputation. As for the current state
of the market, we have effectively noticed a
slowdown.
This was in part guided by Chinese policy and

consequently resulted in modifying a certain
number of practices. Furthermore, it is important
to remember that business aviation in the region
also suffers from a lack of infrastructure and,
even today, major congestion problems, especially
in major hubs such as Hong Kong and Beijing.
Yet despite these various constraints, we have
recently observed renewed momentum in this
market.
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Et comment percevez-vous l’activité sur les marchés dits émergents,
tels que la Chine et le Brésil, qui semblent s’essouffler ces derniers mois ?
Notre présence dans la partie émergente ne
s’inscrit à l’heure actuelle qu’en Asie, où nous
gérons plus d’une cinquantaine d’appareils pour
le compte de propriétaires.
Mais nous sommes entrés très tôt sur ce marché
et avons réussi à développer notre position dans
cette région, notamment grâce à notre réputation
de sérieux opérationnel.
Pour ce qui est du marché actuel, nous avons
effectivement constaté un ralentissement.
Ce dernier a été en partie guidé par la politique
chinoise et a eu pour conséquence de modifier
un certain nombre de pratiques.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’aviation

d’affaires dans la région pâtit également du
manque d’infrastructures et, encore aujourd’hui,
d’importants problèmes de congestion, notamment
dans les grands centres tels que Hong-Kong
ou Pékin. Cependant, et malgré ces différentes
contraintes, nous constatons depuis peu une
reprise du dynamisme sur ce marché.
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You mentioned regulation
What is your opinion on the implementation of Part NCC?
Owners that operate entirely in the private sector,
outside the operator context, are indeed faced
with additional constraints. However, if we take
a closer look at the situation it is clear that all
aircraft use the same flight paths and fly in the
same world. It was therefore surprising that a
portion of the fleet were able to operate outside
of any regulation.
Before the arrival of Part NCC, a private operator
could more or less do anything it pleased without
many constraints. Moreover, it is rather surprising
to think that, for example, these pilots could fly
without restrictions and therefore ultimately call
into question safety.

It therefore seems rather natural that a certain
framework, certainly more flexible than in the
commercial sector, would be imposed. For our
part, we have always operated our private
aircraft in a framework similar to that of the Part
NCC. We also offer this NCC turnkey solution
to any interested owners.
This service allows them to keep the freedom
of managing their aircraft, while complying
with the regulatory framework currently imposed
under Part NCC.
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Vous évoquiez la réglementation.
A ce propos, que pensez-vous de la mise en place du Part NCC ?
Les propriétaires qui opèrent entièrement en privé,
hors d’un cadre d’exploitant, font effectivement
face à des contraintes supplémentaires.
Mais si nous analysons la situation, force est de
constater que tous les avions circulent dans les
mêmes couloirs et naviguent dans le même
monde. Il était donc surprenant de voir qu’une
partie de la flotte pouvait opérer en dehors de
toute règlementation.
Avant l’arrivée du Part NCC, on a pu constater
qu’un opérateur privé pouvait faire plus ou
moins ce qu’il voulait sans trop de contrainte.
Qui plus est, ce qui m’étonne quelque peu, c’est
de penser que, par exemple, on peut faire voler

ces pilotes sans restrictions et donc, in fine,
remettre en cause la sécurité. Cela me paraît
donc assez naturel qu’il existe un certain cadre,
évidemment plus souple qu’en commercial, qui
soit imposé. Pour notre part, nous avons toujours
exploité nos avions privés dans un cadre proche
de celui du Part NCC.
Nous proposons également ce service de solution NCC clés en main pour les propriétaires qui
le désirent.
Ce service leur permet de garder la liberté de
gestion de leur avion, tout en respectant le cadre
réglementaire qu’impose aujourd’hui le Part NCC.
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How many aircraft does the TAG Aviation
fleet currently contain?
The current fleet includes over 120 aircraft and we are
counting on entering an additional ten aircraft into
service at the end of the year.
They are or will be managed by their owners, as we have
not owned any of our own aircraft since 2014; the year
when we sold our last aircraft.
The business model of an internal fleet effectively steered
us to this choice that consists of focusing on aircraft
management for third parties. It is not profitable in this
day and age, for an operator, to have its own aircraft,
in light of the significant decrease in prices of the charter
fight market, as well as the residual value of certain aircraft.

It would seem that the large cabin
segment dominates your fleet.
Is this the case or is it also evolving
towards another category?
Our fleet is primarily composed of large cabin and longrange aircraft. However we also manage a considerable
number of aircraft from the mid-size segment.
Obviously we do not refuse to operate aircraft in lower
classes, but it is true that we favor these segments due
to our position in the market, where demand for very
long-range jets remains relatively strong.
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Combien d’appareils composent actuellement
la flotte de TAG Aviation ?
La flotte actuelle comprend plus de 120 appareils et nous comptons
sur l’entrée en service, d’ici à la fin de l’année, d’une dizaine
d’appareils supplémentaires.
Tous sont ou seront mis en gestion par des propriétaires, car nous
ne disposons plus d’avions en propre depuis 2014 ; année au
cours de laquelle nous avons vendu notre dernier appareil.
Le modèle économique d’une flotte interne nous a en effet
poussé vers ce choix qui consiste à nous concentrer sur la gestion
d’appareils pour le compte de tiers.
Il n’est aujourd’hui pas rentable, pour un exploitant, de disposer
de ses propres avions, notamment au vu de la baisse significative
des prix sur le marché des vols à la demande, mais également de
celle de la valeur résiduelle de certains appareils.

On imagine que le segment dominant dans
votre flotte est celui des appareils à large
cabine. Est-ce le cas où évolue-t-il également
vers une autre catégorie ?
Notre flotte est principalement composée d’appareils à large
cabine et à long rayon d’action. Mais nous gérons également
un nombre non négligeable d’appareils issus du segment
intermédiaire.
Bien évidemment, nous ne refusons pas d’exploiter des appareils
de classe inférieure, mais il est vrai que nous privilégions ces
segments du fait de notre positionnement de marché, où la
demande de jets très hauts de gamme reste relativement forte.
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Several years ago, you ended your activities
in the United States. Can you explain what
brought TAG to come to this decision?
TAG Aviation USA was effectively one the largest operators
in the United States with a fleet of over 140 aircraft.
Political pressure, for reasons I am unaware, and the
difficulty for a foreign operator to operate its aircraft on
the continent, obliged shareholders to sell the company
and leave the market.

What is the future strategy
for TAG Aviation Europe?
Clearly, for us this involves basing our development on
our various activities, especially charter flights and aircraft
management, as well as the maintenance division.
As regards maintenance, we have a strong presence in
Geneva and Farnborough. We are also present in Paris
and across various locations in Europe, as well as in
different countries in Africa. However, Geneva remains
the undisputed reference center, racking up over 200,000
maintenance hours.
Accordingly, it is a business that we hope to consolidate
and develop, as it absorbs significant value from the
competition. This enables us to provide an additional
offer at our terminals.
We will therefore continue to capitalize on these product
portfolios and focus on developing our three European
operational platforms based in Spain, the United Kingdom
and Switzerland. In addition to our activities, we must
also remain on a quality drive approach and continue to
differentiate ourselves on an operational level from our
competitors. 
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Vous avez mis un terme, voilà quelques années,
à vos activités aux Etats-Unis.
Pouvez-vous revenir sur le choix qui a poussé
TAG à prendre une telle décision ?
TAG Aviation USA était effectivement l’un des plus gros opérateurs
aux Etats-Unis, avec une flotte de plus de 140 appareils.
La pression politique, pour des raisons que j’ignore, et la difficulté
pour un opérateur étranger à exploiter ses appareils sur le continent,
a obligé les actionnaires à revendre la société et à quitter ce marché.

Quelle est la stratégie à venir
pour TAG Aviation Europe ?
Très clairement, il s’agit pour nous de fonder notre développement
sur nos différentes activités, notamment de vols à la demande et
« l’aircraft management », mais également sur le pôle maintenance.
Nous disposons à ce sujet d’une forte présence à Genève et
Farnborough.
Nous sommes également présents à Paris et sur différents points
en Europe, ainsi que dans différents pays d’Afrique. Pour autant,
Genève reste incontestablement le centre de référence, puisqu’il
enregistre plus de 200 000 heures de maintenance.
De fait, il s’agit d’une activité que nous souhaitons consolider et
développer, car elle draine par ailleurs une valeur particulière par
rapport à la concurrence. Cela nous permet d’apporter une offre
complémentaire à nos terminaux.
Nous allons donc continuer à capitaliser sur ces portefeuilles de
produits et focaliser sur le développement de nos trois platesformes opérationnelles européennes basées en Espagne, au
Royaume-Uni, ainsi qu’en Suisse.
Outre nos activités, il nous faut également rester sur une approche
qualitative et continuer à se distinguer sur le plan opérationnel par
rapport à nos concurrents. 
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The CASP program to win
back the market

le programme CASP
à la reconquête du marché

At the time this article was written, 85% of business jets in the
world were equipped with Rockwell Collins avionics. A figure
that offers a glimpse of the incredible potential of the market
for the monitoring and maintenance of these systems across the
world.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 85 % des avions d’affaires
dans le monde sont équipés avec de l’avionique Rockwell
Collins. Un chiffre qui donne une idée de l’incroyable potentiel
quant au marché du suivi et de l’entretien des systèmes de la
marque à travers le monde.

L

aunched in 1994 by the US manufacturer, the Corporate Aircraft
Service Program or CASP had until recently offered, for avionics, a
service solution and a relatively simple warranty extension for operators
and private owners.
However, with strong growth in the business aviation industry since
launching the CASP, Rockwell Collins presented during the 2015
NBAA trade show a brand new program strategically addressing all
aircraft segments.
In addition to avionics, the program now also helps to meet demand
for maintenance on all cabin control and in-flight entertainment
systems similar to the “Venue” program selected by Bombardier at this
year’s EBACE trade show for its Global 5000 and 6000.
© photos :
• Mike Fizer
• Rockwell Collins
• M.Douhaire
• Tommy Penick
• Droits réservés

L

ancé en 1994 par l’industriel américain, le programme CASP –
Corporate Aircraft Service Program – permettait jusqu’à il y a peu de
proposer, pour l’avionique, une solution de service et une extension
de garantie relativement simples auprès des opérateurs et des propriétaires
privés. Cependant, fort de la croissance de l’aviation d’affaires depuis
le lancement de CASP, Rockwell Collins a présenté, durant le salon
du NBAA 2015, un tout nouveau programme permettant de répondre
de façon stratégique à l’ensemble des segments d’appareils.
Outre l’avionique, le programme répond aujourd’hui également à la
demande de maintenance sur l’ensemble des systèmes de contrôle
de cabine et de divertissement en vol, à l’image du produit « Venue »
sélectionné par Bombardier lors du dernier Ebace pour ses Global
5000 et 6000.
by Frédéric Vergnères
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FROM ELITE TO ESSENTIAL
After the overhaul of the CASP, three programs are now available
launched last October. These programs differ based on the level
of service ranging from “all inclusive” maintenance to entry level
with minimum useful service offer.
For Thierry Tosi, vice president and general manager of Service
Solutions for Rockwell Collins “these three programs are an extension
of the warranty and maintenance coverage like that available for a vehicle”.
The equipment manufacturer seems to have been inspired by the
automotive world in order to meet the current needs of the business
aviation market.
According to market research, Rockwell Collins revealed totally
different demand based on aircraft segments. Based on its findings,
it therefore “relaunched” its program with three solutions: CASP
Elite, CASP and CASP Essential.
The first, which groups together all maintenance services, provides
unlimited exchange, repair or loan of equipment; supply of parts
in less than four hours as well as a $2,500 reduction of annual
costs for support service with its subsidiary ARINDirect. For the
second offer, CASP, Rockwell Collins decided to bring together
a portion of its offer of the Essentials range.

The customer base is targeted at those with mid-range aircraft, as
Mr Tosi states: “We noticed that the CASP was much more successful
with the mid-range and super-mid-range segment than with the other
segments”.
The basic program, CASP Essential, offers a minimal service with
the possibility for exchange, repair or loan of systems within
a limit of five operations per year. This program, which is not
eligible for large or mid-size aircraft was particularly studied to
meet the needs of small operators as well as private owners with
entry-range and light jets.
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DE L’ELITE À L’ESSENTIAL
Trois programmes sont ainsi offerts depuis la nouvelle mouture
du CASP lancée en octobre dernier. Ils se différencient par leurs
différents niveaux de service, allant d’une maintenance « tout
inclus » à celle d’entrée de gamme comprenant un service utile
minimum.
Pour Thierry Tosi, vice-président et directeur général des solutions
de services pour Rockwell Collins, « Ces trois programmes sont une
extension de garantie et de couverture de maintenance telle que l’on peut
la retrouver sur son véhicule ». L’équipementier semble en effet s’être
inspiré du monde de l‘automobile pour répondre aux besoins
actuels de l’aviation d’affaires. Car, après analyse de marché,
Rockwell Collins a pu faire ressortir une demande totalement
différente en fonction des segments d’appareils. Fort de ce
constat, il a donc « relancé » son programme en proposant trois
solutions : CASP Elite, CASP et CASP Essential.
Le premier, qui regroupe l’ensemble des services de maintenance,
assure entre autres l’échange, la réparation ou le prêt d’équipements
sans limitation ; un approvisionnement des pièces en moins de
quatre heures, mais également une réduction des coûts de 2 500 $
annuels sur le service d’assistance auprès de sa filiale ARINCDirect.

Pour sa seconde offre, CASP, Rockwell Collins a décidé de
regrouper une partie des propositions de la gamme Essentials.
Principale clientèle visée : celle des appareils de moyenne
gamme, comme le souligne M. Tosi : « Nous nous sommes aperçu
que le CASP avait beaucoup plus de succès avec les segments d’avion
intermédiaire et super intermédiaire que sur le reste des autres gammes ».
Programme de base, le CASP Essential permet quant à lui d’offrir
un minimum de service avec, notamment, la possibilité d’échange,
de réparations ou de prêt de systèmes dans la limite de cinq
opérations par an.
Ce programme, qui n’est pas éligible sur les appareils haut et
moyen de gamme, a été particulièrement étudié afin de répondre
aux besoins des petits opérateurs, mais également de propriétaires
privés détenteurs de jets d’entrée de gamme et légers.

Ultimate Jet ❙ 53

Ultimate Jet N51_Ultimate Jet 11/07/2016 20:35 Page54

INDUSTRY ❙ 54

A BOOMING MARKET
While in 2015 Rockwell Collins surpassed the level of 1,500
CASP contracts, this new program composed of three separate
formulas, should allow the manufacturer to “pass the 1,600 user
mark by the end of 2016”, stated Thierry Tosi. He added: “We have
already sold around 20 CASP Elite and 20 Essential solutions in under
six months. We have also developed growth of the CASP program by
introducing more flexibility, especially as regards the various options
available”. According to the figures released by Rockwell Collins,
since being launched 22 years ago the CASP program has grown
at an annual rate of 6% to 7%.
The arrival of new formulas should however help the program
to benefit from growth of 12% in 2016 and beyond. Besides these
new features launched over the past year, Rockwell Collins is not
against introducing additional changes into the three programs.
Mr Tosi stated that “the offers will evolve especially with the full
integration of ARINDirect within Rockwell Collins in the coming
months”. Reflecting the automotive industry that offers its customers
support and warranties when purchasing a vehicle, Rockwell Collins

wants to contribute to the improvement of warranty conditions,
especially for private owners, who can access these contracts
regardless of the age of their aircraft. As for operators, their
choices are made, according to the director of Rockwell Collins
“based on their internal resources and their size but especially depending
on the type of their activity (charter, fractional ownership, etc.)”.
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UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE
Si, en 2015, Rockwell Collins avait atteint le seuil des 1 500
contrats CASP, ce nouveau programme, composé des trois
formules distinctes, devrait permettre à l’industriel de « dépasser
la barre des 1 600 utilisateurs d’ici à la fin 2016 », indique Thierry
Tosi, avant d’ajouter : « Nous avons déjà vendu une vingtaine de solutions
CASP Elite, ainsi qu’une vingtaine d’Essential en moins de six mois.
Nous avons également développé la croissance du programme CASP en y
introduisant un peu plus de flexibilité, notamment au niveau des différentes
options offertes ».
Selon les chiffres mis à disposition par l’équipementier, le programme
CASP à connu, depuis son lancement voilà 22 ans, une progression
annuelle de 6 à 7 %. L’arrivée des nouvelles formules devrait
cependant permettre au programme de bénéficier d’une croissance
de 12 % en 2016, voire au-delà. Car, outre ces nouveaux atouts
lancés l’an passé, Rockwell Collins ne s’interdit pas une nouvelle
évolution des offres dans les trois programmes. Ainsi M. Tosi indique
que « Les offres seront amenées à évoluer, notamment avec la pleine
intégration d’ARINCDirect dans le giron de Rockwell Collins dans les
mois à venir ».

A l’image du monde automobile, qui propose des offres d’assistance
aux clients et de garantie lors de l’achat d’un véhicule, Rockwell
Collins souhaite contribuer à l’amélioration des conditions de
garantie, notamment auprès des propriétaires privés, pour que
ceux-ci puissent accéder à ces contrats quel que soit l’âge de
l’avion. Concernant les opérateurs, leurs choix restent, selon le
dirigeant de Rockwell Collins, « pris en fonction de leurs ressources
en interne et de leur taille, mais surtout du type même de leur activité
(vol à la demande, propriété fractionnée) ».
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PORSCHE 911
TURBO 991

(2016)

In the thoroughbred tradition
Forty years after unveiling the first super muscular model
of its emblematic 911, the German automaker based in Stuttgart
(Zuffenhausen) has released the second generation of the current 991
in Turbo configuration, boasting an extreme 540 HP.
Discover this exceptional beast, "Magnificent down to its hooves"...

Dans le haras des pur sang
Quarante ans après la première déclinaison hyper musclée
de son emblématique 911, le constructeur de Stuttgart / Zuffenhausen
nous propose la phase 2 de l’actuelle 991 en configuration Turbo,
extrême avec 540 chevaux. Découverte de ce haras d’exception,
« Ultimate jusqu’au bout des sabots »…
Par/By Benjamin & Jean-Michel Salmon
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machine offering thrills at a level rarely found in the
current production. Continuous excitement behind the
wheel with nothing to fear! While the power to weight
ratio borders on exceptional, the rest of the structure (chassis,
brakes, transmission and cockpit design) is at the top of
its game. Don't expect to find any nasty surprises unless
you have a hugely inflated ego and that the enthusiasm
emanating from the Turbo makes you forget the basic laws
of physics. Having such power at your disposal just raring
to go provides an ongoing incentive for modesty and
humility, which will not prevent gentlemen drivers from
having fun behind the wheel... Everyone can set their pace
which is what makes this Turbo so remarkable!

A DISTINGUISHED TEAM
This new 911 Turbo maintains its “big heart” with a 3.8liter flat-6 engine, bolstered by twin turbochargers. This
herd of wild horses transfers its power to the four tires
through the incredible PDK transmission. Reaching 0 to
100 km/h in just 3 seconds using the launch control
function, its top speed clocks in at 320 km/h. While all
second generation 911/991 now come turbocharged, this
“Turbo” is in a league of its own and outshines among its
range. From a design standpoint, the changes remain
subtle: with 20-inch fitted tires and the addition of LED
headlamps adding to the sleek and pleasing design.
Diabolical down to its rims, this 911 T remains a fantastic
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UNE SUBLIME ÉCURIE
Cette nouvelle 911 Turbo conserve son « gros cœur » à savoir toujours un 6-cylindres
à plat de 3,8-litres de cylindrée, gavé par deux turbocompresseurs. Cette horde
d’étalons sauvages transmet cette puissance aux quatre roues via la remarquable boite
de vitesse PDK. Le 0 à 100 km/h est à présent abattu en 3 secondes avec le launch
control enclenché, et la vitesse de pointe se situe à 320 km/h.
Rappelons que l’ensemble des 911/991 phase 2 font toutes appel à un turbo compresseur
mais « La Turbo » garde une place à part et vient coiffer l’ensemble de la gamme.
Esthétiquement, les changements restent subtils : des roues montées en 20 pouces
et l’adoption de feux (LED) au design épuré et heureux. Diabolique jusqu’aux bout
de ses jantes, cette 911 T reste une fantastique machine à sensation, d’un niveau très

rarement atteint dans la production actuelle. Frissons de série à son volant mais sans
la frayeur ! Il est vrai que le rapport poids/puissance côtoie l’exceptionnel mais tout le
reste de la structure (châssis, freins, boite et ergonomie du cockpit) est à la hauteur.
Aucune mauvaise surprise à craindre à moins d’avoir un égo très hypertrophié et
que l’enthousiasme qui émane de la belle vous fasse oublier les lois élémentaires de
la physique !
Le fait de disposer d’une écurie conséquente et qui ne demande qu’à « envoyer »
constituera une permanente incitation à la modestie et à l’humilité, ce qui n’empêchera
pas les « gentlemen Driver » de s’amuser à son volant…Chacun choisira son tempo
et c’est en cela que cette Turbo est remarquable !
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UNE GRANDE FAMILLE

ONE BIG FAMILY

Rappelons que depuis quelques mois déjà la gamme 911 a abandonné ses Flat 6
atmosphériques au profit de versions suralimentées et ce à l’occasion de son
restylage inaugurant la phase 2, qui voit sa dotation de série s’enrichir de très
nombreux équipements utiles mais jamais futiles.
De nombreuses subtilités intéressantes plus qu’un simple « Facelift ». De plus, au
fil des générations, la 911 a vu sa puissance en hausse et sa consommation en
baise : l’aboutissement du remarquable travail des ingénieurs-motoristes. Ici nous
sommes en présence de la Turbo, l’authentique, qui perpétue la tradition dans la
gamme depuis 1974 et continue à véhiculer l’image d’un monstre de puissance
et de sensations, de plus en plus aisé à dompter au fur et à mesure des nouvelles
générations. La force de cet athlète à 4 roues apparaît presque démesurée : 660
Nm de couple porté à 710 Nm avec overboost.
Des accélérations quasi violentes, proches de celles d’un jet de chasse qui s’élance :
plus le réacteur avale de l’air et plus il pousse… Le ressenti est assez proche aux
commandes de la Turbo, ces dernières ont juste certaines finalités différentes et
un positionnement spécifique ! Les sensations à bord inciteraient presque à valider
une visite médicale aéro orientée performances, tant votre rythme cardiaque va
suivre celui du Flat 6 et que les contraintes sur le rachis cervical vont s’exprimer
sur un mode assez proche de celui des mises en virage énergiques en jet…
Le choix de mode de conduite s’opère via un nouveau sélecteur situé sur le volant,
comme sur la 918. Précisément, le mode « Sport Response », s’apparente à
l’enclenchement de la postcombustion au décollage comme le réalisent la plupart
des chasseurs contemporains ! Juste pour faire un peu baisser le niveau du réservoir
de carburant et surtout largement consommer de notre adrénaline circulante …

Several months ago the 911 line abandoned its air-cooled Flat 6 in favor of turbocharged versions for its redesign kicking off the second generation, which also included
the addition of a multitude of new useful equipment. Interesting yet subtle features
more than a simple “facelift”. Throughout the generations, the 911 has seen increasing
power and reduced consumption: the result of the remarkable work of its team of
engineers and mechanics.
This machine delivers authentic Turbo, carrying on the tradition of this range since
1974 and continues to portray the image of a powerful and thrilling beast, increasingly
easy to tame by new generations. The strength of this 4-wheel athlete is almost unreal:
660 Nm of torque which goes up to 710 Nm with overboost. Not to mention the almost violent acceleration power, similar to taking off in a fighter jet: the more air sucked
into the reactor and the more powerful the thrust. The feeling is close to that of driving the Turbo, except for the different purposes and the specific positioning.
The on-board sensations almost call for a doctor's visit especially as your heart rate will follow that of the Flat 6 and your spine may feel like you have been on flying loops
in a jet... The driving mode can be selected using a new selector located on the steering wheel, like with the 918. Specifically, the “Sport Response” mode feels like triggering
the postcombustion for take-off as in most contemporary fighter jets. Just to empty out the gas tank a little and above all to get your adrenaline pumping....
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A
A POWERFUL YET DOCILE SUPER CAR…
While you won't always have the pedal to the metal, speed is not all this Porsche has to offer and this
new 911 range can be enjoyed for all the conventional reasons.
With handling so easy it is almost disconcerting, the front suspension is perfectly guided, consistently
gripping the road, playful to drive and without any unhealthy or tricky reactions. It remains very
responsive and comfortable yet never boring behind the wheel. Playful but never deceptive, this natural
sports car keeps a very steady propulsion with an added bonus of a fabulous engine that is music to
one's ears. The engine run-ups are rather substantial and up to 7,500 tr/mn.
With very low weight. The uniform chassis, all-wheel drive and all-wheel steering offer a feeling of
exceptional control: the DNA of a race car can be felt. The assembly quality is assured and the on-board
technology is among the best available. 

SUPER CAR PUISSANT MAIS DOCILE …
On ne roule pas toujours à bride abattue, le plaisir peut être ailleurs et c’est en ce sens que
Porsche est très fort : cette nouvelle gamme 911 s’apprécie également aux allures classiques.
C’est avec une facilité presque déconcertante que la 911 se manie … Le train avant est
parfaitement guidé, le toucher de route consistant, le comportement ludique mais sans jamais
de réaction malsaine ou piégeuse. Elle reste très communicative mais confortable et on ne
s’ennuie jamais à son volant.
Assez joueuse mais nullement piégeante, cette sportive-née garde un tempérament de propulsion
très homogène, avec en prime un moteur aussi fabuleux que musical. Les montées en régime
sont plus importantes et ce jusqu’à 7500 tr/mn. Avec un poids très abaissé. Le châssis homogène
et les quatre roues motrices et directrices dispensent un ressenti de sérénité hors du commun :
l’ADN d’une voiture de compétition est bien présent ! La qualité des assemblages est très
aboutie et la technologie embarquée tutoie les sommets du meilleur de l’hi-tech actuel. 
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SHOWTIME

The Big Crown ProPilot Calibre 111 brings
together Oris’s industrial watchmaking values
and the company’s belief in creating
high-functioning timepieces for ‘real people’
Big Crown ProPilot Calibre 111 :
le mariage parfait entre le désir et la volonté
de proposer « des montres authentiques à des
êtres authentiques ».
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COMING INTO LAND
Oris’s eagerly awaited Big Crown ProPilot Calibre 111
is available since May in showrooms

LA MONTRE AUTHENTIQUE
Après une longue attente, la Big Crown ProPilot Calibre
111 est enfin disponible depuis le mois de mai dans les
points de vente Oris.

© photos :
• Oris
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Oris Calibre 111 is hand-wound and features a 10-day power reserve, a patented non-linear power reserve indicator and a date function.
Ce garde-temps à remontage manuel est doté d’une réserve de marche de 10 jours, non linéaire et breveté, et d’un guichet dateur.

Oris is pleased to announce that the Big Crown
ProPilot Calibre 111 is available to purchase in Orisapproved watch showrooms all over the world.
Announced in 2015, the Oris Big Crown ProPilot
Calibre 111 integrates Oris’s much-heralded in-house
Calibre 111 movement into a stylish, 44 mm stainless
steel pilot’s watch that subtly reflects the design of
a jet engine turbine. This is the first time Calibre
111 has appeared in the ProPilot collection, and
the only watch in the ProPilot collection to come
on a genuine Louisiana crocodile leather strap.
Calibre 111 features a 10-day power reserve, a
non-linear power reserve indicator and a date, a
unique combination of complications in a Swiss
Made mechanical watch. It was designed entirely
in-house by Oris engineers and makes its debut in
the industrialised version of Calibre 110, introduced
for the company’s 110th anniversary in 2014. Both
signify Oris’s ambition to take back watchmaking
and to reignite the company’s long-standing
watchmaking tradition.

As with its predecessor, its 10-day power reserve is
fuelled by a single barrel, the standout feature of
the movement’s architecture. Its other landmark
function, the Oris-patented nonlinear power reserve
indicator, shows the remaining power reserve in
ever-greater detail as the time to rewind the watch
approaches.
Oris only makes mechanical watches. Each watch
is produced according to a philosophy born with
the company’s founders in 1904 – to make the
best possible watch at the best possible price. As
such, the company works with Switzerland’s finest
manufacturers to produce parts, and with expert
watchmakers and craftsmen for finishing and
assembly. Oris has control over every step of the
process and guarantees the quality of every watch
that leaves its Hölstein factory.
The Oris Big Crown ProPilot Calibre 111 is a landmark
watch powered by an historic calibre, and a symbol
of Oris’s ‘real watches for real people’ mantra.
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La Maison horlogère Oris est heureuse d’annoncer
l’arrivée tant attendue de la Big Crown ProPilot Calibre
111 dans tous les points de vente agréés Oris.
Présentée officiellement en 2015, la Oris Big Crow
ProPilot Calibre 111 est animée par le deuxième
mouvement entièrement développé par la Maison
horlogère. Unique modèle de la collection ProPilot
à intégrer le Calibre 111, cette montre d’aviation en
acier de 44 mm de diamètre, dont la lunette arbore
une cannelure rappelant le disque d’une turbine
de réacteur, est proposée avec un véritable bracelet
en cuir d’alligator de Louisiane.
Le Calibre 111 est doté d’un indicateur de réserve
de marche de 10 jours non linéaire breveté, d’une
petite seconde et d’un guichet dateur : un trio de
complications jamais vu auparavant pour une
montre mécanique Suisse. L'année dernière, Oris
a adopté une démarche résolument industrielle
pour produire en interne le Calibre 110, lancé en
2014 pour les 110 ans de la marque. Ce nouveau
mouvement « Maison » prouve une nouvelle fois
la volonté d’Oris de perpétuer son savoir-faire et
son patrimoine horloger.
Comme son prédecesseur, l’énergie du Calibre 111
provient d’un barillet unique, caractéristique principale
du mouvement. Autre particularité, l’indicateur
non linéaire de réserve de marche, breveté par

Oris, affiche la marche restante de manière de plus
en plus précise, à mesure que celle-ci diminue.
Depuis sa création en 1904, Oris ne produit que
des montres mécaniques, toutes étant réalisées en
accord avec la vision des fondateurs de la marque :
créer des modèles de haute qualité et de haute
performance à des prix accessibles. Pour cela, la
Maison horlogère travaille avec les fabricants de
composants les plus exigeants mais également
avec les maîtres horlogers et les artisans les plus
qualifiés pour des finitions et un assemblage toujours
plus aboutis. En contrôlant chaque étape du processus
de production, Oris garantit ainsi la qualité de
chaque montre quittant son usine d’Holstein.
La Oris Big Crown ProPilot Calibre 111 est une
montre créée pour être portée tous les jours. Elle
est alimentée par un calibre historique, symbole
de la philosopie de la Maison : « faire des montres
authentiques pour des gens authentiques ».
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Country Distribution List
(February 2015)
Abu Dhabi, UAE
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Argentina
Austria
Australia
Bahamas
Bahrain
Belarus
Belgium
Bermuda
Brazil
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Channel Islands
China
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dubai, UAE
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France

French Polynesia
(mainland and Corsica)

(Bora Bora, Patio Tahaa,
Moorea)

Gabon
Germany
Gibraltar
Greece
Grenada
Guernsey
Guetamala
Hong Kong
Hungary

Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Latvia
Lebanon
Libya
Liechstenstein
Luxembourg
Madagascar
Malasia
Malta
Maldives
Mauritania
Mexico
Monaco
Morocco
Namibia
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Poland
Portugal
Qatar
Russia
Saint Barthélemy

Saint Croix
Saint Martin
Saint Thomas
Saudi Arabia
Senegal
Singapore
Slovenia
Slovakia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Syria
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey
UAE
Ukraine
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(England, Northern
Ireland, Scotland, Wales)

USA
Vietnam
Zambia
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Aircraft cleaning services
ATR
Aviapartner Nice S.A.S./ Signature Flight
Support
Aviaxess
Azur Helicoptere
BCA
Boutique du pilote
Cannes Aviation
Carat
CCI Aéroport de St Tropez
Cleanjet
Compagnie Aérovision
Dassault Falcon Services - FBO
Eurocopter
FC Nantes
FlightSafety International
French Aviation
Glasscockpit
Groupe M
Hall Accueil ADP
Heli Riviera
Heli-Challenge
Héli-First
IFAERO
IXAIR
Jet Azur
Jet Ex

Landmark
Landmark Aviation
MasterJet
Mont Blanc Hélicoptères
MPG Havas Media France
Oya Vendée Hélicoptères
Pilot Shop
Rockwell Collins France
SAF
Signature Flight Support
Signature T1
Signature T2
Sud Air Equipement
Swissport
UNIAIR
UNIJET
Universal
Valljet
Germany
Aero-Dienst GmbH & Co. KG
BAS Berlin Aviation Service GmbH
CAS Cologne Aviation Service
DAS Dusseldorf Aviation Service
DC Aviation GmbH
ExecuJet Europe GmbH
FAS Frankfurt Aviation Service
HAS Hamburg Aviation Service
IQJETS
Jet Aviation Dusseldorf
MAS Munich Aviation Service
RAS Rheinland Air Service
RUAG Aviation FBO
Signature Flight Support
Swissport
Greece
AMJET
Euro Aviation SA
Goldair Handling
Melisanidis Dinitris
Servisair GlobeGround
Signature Flight Support
Swissport
Hong Kong
AsiaJet
Jet Aviation Hong Kong
MetroJet Ltd
Signature Flight Support
Iceland
SouthAir Iceland
Ireland
Private Sky
Shannon Airport
Signature Flight Support
Westair Aviation
Westlands Hangar
Italy
Aeroporto di Albenga
Aeroporto di Verona
AgustaWestland SpA
ARGOS VIP
ATA
Bizjet Italia Sarl
Eccelsa Aviation
ESAIR

Eurofly Service S.p.A.
Flygroup
GS Aviation
Hifly Service
Interfly
SIRIO
Sky Services
TAG Terminal Aviazione Generale
Turin Flying Handling
Universal
Venice Airport
Kazakhstan
Comlux KZ
Lebanon
Cedar Jet Center
Executive Aircraft Services
Luxembourg
FlyingGroup Luxembourg
Jetfly Aviation SA
Malaysia
Skypark FBO Malaysia
Monaco
Air Partner International
Monacair
Morocco
HELICONIA Aerosolutions
New Zealand
Airwork
Norway
CAE Training Norway AS
Portugal
NetJets Transportes Aéreos
Omni aviaçao e tecnologia
Servisair GlobeGround
Qatar
Qatar Executive
Russia
Comlux Russia
VIPPORT
3GR
Saudi Arabia
Jet Aviation Saudi Arabia
Saudia Private Aviation - SPA
Singapore
Jet Aviation Singapore
Universal Singapore Airport Services
Slovenia
Elit Avia
Linxair Business Airlines
South Africa
ExecuJet South Africa Pty Ltd
Signature Flight Support
Spain
Aerea
Aero Link
Air Med
Assistair
CorporatejetsXXI, S.A
Euraservsices
ExecuJet Spain
Executive Airlines
General Aviation Service
Gestair
Gestair FBOs
GS Aviation
Harsant Air
Inter Welcome - VIP Handling
Mallorcair
Soko
Swissport Handling SA, Espagna
TAG Aviation
Taxijet
Top Fly
United Aviation Service

Universal Aviation
Switzerland
Airport Hotel/Casino
Albinati Aeronautics SA
Alpark
Alpine Jet Service
Bizjet group
Burnet Interiors
Dasnair SA
D-Jet
ExecuJet Europe
Fly Comlux Switzerland
Global Jet Concept
Jet Aviation
Jet Aviation AG
Jet Link
Linth Air Service
Marenco Swisshelicopter
MasterJet
Netjets
OnAir
PrivatAir
PrivatPort / Swissport
RUAG Aviation (FBO)
Ruag Schweiz AG
Swift Copters
Swissport Int’l Ltd. Station Basel
TAG AVIATION SA
Turkey
ExecuJet Bilen Air Service
United Arab Emirates
Al Bateen Executive Airport
DC Aviation Al-Futtaim
DUBAI WORLD CENTRAL
ExecuJet Middle East LLC
Jet Aviation Dubai
JetEx
ROYAL JET
United Aviation Services
United Kingdom
AVIATOR Hotel
Biggin Hill Airport Limited
Blackpool Airport
Blink
Cello Aviation
Cessna Aircraft Company
Corporate Jet Management
Doncaster Airport
Eniskillen Airport
ExecuJet UK Ltd.
Exeter International Airport
FlyMeNow
FreshAir (UK) Ltd.
Global Flight Solutions
Hangar 8
Harrods Aviation
Hawker Beechcraft Intl Service Company
Hunt & Palmer
International JetClub Ltd
JetAviation UK Ltd
JetCentre
LEA London Executive Aviation
Oxfordjet
PremiAir Global
Rizon Jet UK Limited
Royal Jet
SaxonAir Charter Ltd,
Servisair
Servisair GlobeGround
Signature Flight Support
Tag Aviation
Titan Airways
Weston Aviation
USA
Signature Flight Support
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