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Are you ready 
to take your career 
to new heights?
Let’s aim higher
and reach further!

UJ MEDIA is a French publishing company with two bilingual aeronautical editions, Ultimate Jet & Helicopter Industry, 
distributed worldwide.We are looking for Outside Business Development Representatives to reinforce our presence in
strategic markets: Europe & North America .

Seize the opportunity to operate in
the global business aviation industry
and join UJ MEDIA’s team.

Profile : minimum 2 years’ experience in sales / Freelance / fluent in English
Location : Europe & North America
Websites : http://www.ultimatejet.com, http://ujmedia.fr, 
Company HQ : France (Toussus-le-Noble) & USA (Virginia)
Send your CV to : recruitment@ujmedia.fr
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La tournée mondiale de Deer Jet visant à présenter
son BBJ 787 signe, à n’en pas douter, une nouvelle
ère dans le monde de l’aviation d’affaires. 
Car au-delà de la présentation de ce nouvel appareil – le seul
787 VIP en opération dans le monde sur le marché des vols
à la demande –, l’enjeu pour la compagnie a bel et bien été de
présenter sa stratégie à venir. Car après l’acquisition d’UAS en
décembre dernier, l’opérateur ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin. Objectif visé : la conquête du marché occidental.
Pour marquer son empreinte, Deer Jet pourrait en effet se
porter acquéreur d’autres entités en Europe, mais également
sur le marché nord–américain. Plusieurs lectures d’une telle

ambition sont possibles. Pour autant, celle-ci s’inscrit
en filigrane dans une compétition avec le groupe
Micheng Financial, l’un des principaux action-

naires de Luxaviation. Fort d’un secteur en stagnation sur leur
marché intérieur, les groupes chinois, c’est un fait, veulent
s’émanciper au-delà de leurs frontières pour gagner de nouvelles
parts de marché. Si l’arrivée du 787 au sein de Deer Jet reste
une petite révolution, elle n’est en réalité que l’arbre qui
cache la forêt : la force économique de cette entreprise filiale
de HNA – plus important groupe aéronautique et hôtelier
chinois – pourrait, à elle seule, bouleverser l’ensemble du
marché mondial de l’aviation d’affaires à moyen terme.

Deer Jet : 
l’émancipation 

chinoise 

Jill Samuelson
Managing Director

Deer Jet's world tour showcasing its BBJ 787
marks a new era in the business aviation world.
Beyond the presentation of this one of a kind
aircraft, which happens to be the only VIP configured 787
operating in the on-demand jet charter market, the company’s
larger goal has been to present its strategy to come. Starting
with the successful acquisition of UAS last December, the
operator clearly is only just getting started and aims to
conquer the Western market. In order to expand its footprint,
Deer Jet may acquire other entities in Europe but also in the
North American market. Such ambitions could place the

company in direct competition with the group
Micheng Financial, one of the main shareholders
of the Luxaviation group. With the sector stagnating

in their domestic market, Chinese groups are moving beyond
their borders to develop and expand their market share. 
If the unveiling of the 787 within Deer Jet is in and of itself a
minor revolution, it may in fact be akin to the tree that hides
the forest. Deer Jet, as a subsidiary of HNA – a Chinese mega
conglomerate encompassing aviation, hospitality, finance and
more, has the backing and thus potential to revolutionize the
global business aviation market in the near term.  

Deer Jet: 
Chinese 

emancipation
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NEWS � 6

 © PHOTOS

• Embraer
• Gulfstream Aerospace 
• Pilatus
• Embraer
• Bombardier
• Dassault Aviation 
• Stratos/John D Parker
• Embraer
• Happy Design Studio/RUAG

Ultimate Jet N58.qxp_Ultimate Jet  26/07/2017  15:36  Page6



Ultimate Jet � 7

NEWS
08  Manufacturer
16  Operators
28  Company

Ultimate Jet N58.qxp_Ultimate Jet  26/07/2017  15:36  Page7



NEWS MANUFACTURER � 8

Embraer a annoncé le 14 juillet dernier avoir réalisé le premier vol de son 
Legacy 500 assemblé au sein de ses installations de Melbourne, en Floride.
Un premier vol qui intervient moins de  huit mois après le premier jet  vol du
Legacy 450 depuis le même site. Le biréacteur a réalisé  l’ensemble de ses
procédures d'essai en vol avec succès, selon l’avionneur.  « Nous sommes très
satisfaits du franchissement de cette seconde étape, importante pour le programme Legacy
500, et nous sommes impatients de livrer cet avion au troisième trimestre », devait 
déclarer Michael Amalfitano, président de la division aviation d’affaires chez
Embraer. « Ce vol constitue également une étape importante pour nos opérations sur
le site de Melbourne, où nous avons élargi notre usine de production et doublé notre 
capacité ». Le Legacy 500 est le quatrième modèle de jet d'affaires chez Embraer
à être assemblé dans l'usine de Melbourne. 
Le complexe assure en effet l’assemblage du Legacy 450 aux côtés du Phenom
100 et du Phenom 300. Les Legacy 450 et Legacy 500 sont également fabriqués
dans les installations de production d'Embraer à São José Dos Campos, au
Brésil. Le constructeur a débuté ses opérations d'assemblage d'avions au sein
de l’usine de Melbourne au début de l’année 2011. Au cours des sept dernières
années, cette unité de production a livré près de 250 avions d’affaires pour
un montant d'environ 2 Md$. 

Embraer fait voler le premier Legacy 500 
assemblé à Melbourn

Embraer announced on July 14 the maiden flight of its first Legacy 500 
assembled at its facilities in Melbourne, Florida, just eight months after the
first Legacy 450 assembled in Melbourne took flight. According to Embraer,
all flight test procedures were successfully completed. “We are very pleased with 
yet another milestone for the Legacy 500 and we look forward to delivering the aircraft
in the third quarter,” said Michael Amalfitano, President & CEO, Embraer
Executive Jets. “This flight also marks a key milestone for our Melbourne operations,
where we expanded our production facility and doubled our footprint.” 
The Legacy 500 is the fourth business jet model to be assembled at Embraer’s
Melbourne facility, where the Legacy 450 is also produced, alongside the 
Phenom 100 and Phenom 300. 
The Legacy 450 and Legacy 500 are also manufactured at Embraer’s production
facilities in São José dos Campos, Brazil. The Brazilian aircraft manufacturer
began its Melbourne aircraft assembly operations in early 2011. Over the last seven
years, it has delivered close to 250 business jets, valued at about US$ 2 billion,
from this facility 

Embraer flies first Legacy 500 
assembled in Melbourne
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Bombardier Avions d'affaires a annoncé le 17 juillet dernier que le programme
d'essais en vol de son avion Global 7000 progresse comme prévu et a franchi
l'étape des 500 heures. Avec trois prototypes (FTV), qui effectuent déjà des
essais en vol, et deux FTV restants qui doivent se joindre à eux sous peu, le
programme Global 7000 est en bonne voie une certification et une entrée en
service effective de l’appareil au second trimestre 2018. Parallèlement, Bom-
bardier a également confirmé que la production des premiers avions  de série
destinés à des clients a débuté au sein de l’usine de Toronto. Quatre Global
7000 sont d’ores et déjà sur le site d'assemblage final. 
« Les trois prototypes en vol ont satisfait à toutes les attentes de performance et de 
fiabilité à ce stade du programme d'essais en vol, et le rythme des essais continuera d'ac-
célérer avec les deux FTV restants qui progressent bien en vue de leurs premiers vols 
respectifs », a déclaré Michel Ouellette, vice-président du programme Global
7000 et Global 8000. « Avec plus de 500 heures d'essais en vol déjà enregistrées, le 
calendrier de développement et de certification du programme respecte les échéances.
Notre degré de confiance augmente à mesure que nous accumulons les heures de vol et
que nous travaillons en vue d'une entrée en service dans la seconde moitié de 2018. »  

Le programme Global 7000 
dépasse les 500 heures d’essais

Bombardier Business Aircraft announced on July 17 that its Global 7000 
aircraft flight test program is progressing as planned and has surpassed the
500-hour milestone. With three flight test vehicles (FTVs) in flight testing and
two remaining FTVs to join shortly, the Global 7000 aircraft program is on
track to meet the aircraft’s targeted entry-into-service in the second half of
2018. Bombardier also confirmed that the first several customer aircraft 
are progressing smoothly through production at the Bombardier facility in 
Toronto, Canada. 
Four Global 7000 business jets are currently in final assembly.  “The three flight
test vehicles have been meeting all performance and reliability expectations for this stage
in the flight test program, and the pace of testing will continue to accelerate with the
two remaining FTVs progressing well towards their respective first flights,” said Michel
Ouellette, Senior Vice President, Global 7000 and Global 8000 Program.
“With more than 500 flight test hours already logged, the program’s development and
certification schedule is on track. Our confidence level is high as we accumulate more
flight hours and push towards entry-into-service in the second half of 2018.” 
In November 2016, Bombardier began flight testing its state-of-the-art Global
7000 business jet with the maiden flight of first flight test vehicle 1 (FTV1).

Global 7000 aircraft program 
surpasses 500 flight test hours
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En novembre 2016, Bombardier a débuté les essais en vol de son premier prototype du Global 7000  par le vol inaugural du premier véhicule d'essais en
vol (FTV1). Celui-ci s'est approché de la vitesse du son, atteignant Mach 0,995 pendant un vol d'essai, en mars 2017, devenant le plus gros avion d'affaires à
voler aussi près du mur du son. Les deuxième et troisième prototypes (FTV2 et FTV3) ont rejoint respectivement le programme en mars et en mai 2017. Les
essais complets menés à l'aide des trois FTV au cours des 500 heures de vol ont démontré les capacités de la motorisation,  des systèmes avioniques, électriques
et mécaniques de l'avion. Ces essais correspondent à la majorité des exigences de certification. 
« Le programme de validation en vol de l'avion  progresse constamment en raison de sa configuration stable et mature, tandis qu'en parallèle, la progression des tests sur les bancs
d'essai des structures et des systèmes continuent à soutenir les activités de certification, comme prévu », a expliqué François Caza, vice-président du développement 
du produit et ingénieur en chef, avant d’ajouter : « Nos équipes ont franchi d'importantes étapes, dont les essais environnementaux par temps chaud et par temps froid. »
Deux véhicules d'essais restants, le FTV4 et le FTV5, qui sont actuellement en cours l'assemblage final, iront par la suite aux essais de validation de vol dans
un atelier prévol spécial. Ils viendront se joindre aux autres avions du centre d'essais en vol de Bombardier à Wichita (Kansas). 

FTV1 came close to surpassing the speed of sound, reaching M 0.995 during a test flight in March 2017 – the largest business jet to operate so close to 
the sound barrier. The second flight test vehicle (FTV2) and third flight test vehicle (FTV3) joined the program in March and May 2017, respectively. 
The comprehensive testing conducted using the three FTVs over the course of the 500 flight hours has demonstrated the capability of the aircraft’s propulsion,
avionics, electrical and mechanical systems. This testing will account for the majority of the certification requirements. 
“The Global 7000 aircraft’s flight validation program is making steady headway because of the aircraft’s reliable and mature configuration while in parallel, solid progress of
the testing on structural and systems rigs is supporting certification activities as per plan,” said François Caza, Vice President, Product Development and Chief Engineer.
“Our highly skilled teams have achieved significant milestones, which include completing hot weather and cold weather environmental tests.” Two remaining flight test
vehicles, FTV4 and FTV5, are currently in final assembly and Flight Validation Testing in a dedicated pre-flight bay and are on track to join the other aircraft
at Bombardier’s world-class flight test center in Wichita, Kansas. 

Selon Pilatus, les travaux d'assemblage final sur le premier PC-24 se
déroulent rapidement, avec  la mise en place de la voilure sur le fuselage
le 12 juillet dernier. Dans le même temps, la production en série a été
accélérée afin de s'assurer que les livraisons des premiers appareils de
clients puissent intervenir immédiatement après la certification. 
Cette opération, appelée « mise en croix », sera suivie par l'installation
de la cabine, de la mise en service de l’appareil et des  essais des 
différents systèmes. Ce tout premier PC-12 sera livré à l’opérateur
américain PlaneSence immédiatement après la certification du biréacteur,
prévue au quatrième trimestre de 2017. 
PlaneSense exploite actuellement 34 PC-12 aux Etats-Unis et devrait
déployer six PC-24 à l'avenir, afin d’étendre son offre et de renforcer
sa présence sur le marché de la multipropriété.

Le premier PC-24 de série
en cours d’assemblage 

According to Pilatus, the final assembly work on the first PC-24 is proceeding at a swift pace with the fuselage and wings joined together on July 12. Series
production is being accelerated to ensure that prompt deliveries of first customer aircraft can go ahead immediately after certification. This operation, 
referred to as a “marriage”, is followed by the cabin installation, commissioning and testing of the aircraft systems. The very first PC-24 will go to the American
operator PlaneSense immediately after certification, scheduled during the 4th quarter of 2017. PlaneSense currently operates 34 PC-12s in the USA. It will
deploy six PC-24s in the future to expand its offering and strengthen its market presence even further on the fractional aircraft ownership market. 

First PC-24 series aircraft successfully married
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Gulfstream Aerospace a fait voler son quatrième prototype du Gulfstream
G600, un peu plus de six semaines à peine après l’envol du troisième appareil
d’essai. Le G600 a quitté l'aéroport international de Savannah-Hilton Head 
à 6h50. 
Pendant un vol d’une heure et 18 minutes, l'avion est monté à une altitude
maximale de 51 000 pieds (15,545 mètres) et a atteint la vitesse de Mach.
0,925. L'avion est retourné à Savannah à 8h08 heure locale.  « Nous avons quatre
avions en vol et accumulé plus de 570 heures en moins de six mois, ce qui est assez 
remarquable », souligne Dan Nale, vice-président senior des programmes et de
l’ingénierie. « La maturité rapide de ce programme est due au travail que nous avons
effectué dès le début de son lancement, notamment en termes de planification stratégique,
de recherche et de développement. Le résultat est également à combiner au succès que
nous avons eu dans le même programme G500 ». 
Le cinquième prototype du G600 a récemment été livré au centre d’aménagement
de Savannah, où il sera transformé en un avion de pré-série entièrement équipé.
Pendant le test en vol, l'avion sera utilisé pour valider les éléments intérieurs et
assurer l'intégration des systèmes de divertissement en cabine.  
À ce jour, les quatre avions de test du programme G600 ont accumulé plus
de 130 vols. 

Le quatrième prototype 
du G600 prend son envol

Gulfstream Aerospace announced that its fourth Gulfstream G600 aircraft
completed its debut flight just over six weeks after the third aircraft. The G600
departed Savannah-Hilton Head International Airport at 6:50 p.m. During
the 1-hour and 18-minute flight, the aircraft climbed to a maximum altitude
of 51,000 feet/15,545 meters and reached a maximum airspeed of Mach .925.
The aircraft landed back in Savannah at 8:08 p.m. local time. “To have four first
flights and fly more than 570 hours in less than six months is a remarkable achievement,”
said Dan Nale, senior vice president, Programs, Engineering and Test, Gulfstream.
“The rapid maturity of this program is due to the work we did before the flying even
started — the strategic planning, the research, the lab development — combined with the
success we’ve had in the similar G500 program.” 
The fifth G600 test aircraft was recently delivered to the Savannah Completions
center, where it will be transformed into a fully outfitted production aircraft.
During flight test the aircraft will be used to validate interior elements and ensure
the successful integration of aircraft systems with the passenger experience.
To date, the G600 program’s four test aircraft have accumulated more than
130 flights 

Gulfstream flies 
the fourth G600 prototype
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Embraer a livré, le 4 juillet dernier,  le premier Phenom 100 à Affinity
Flight Training Services. L'avion a été sélectionné afin de fournir la
formation de pilote multi-moteur aux forces armées britanniques
dans le cadre du programme de formation militaire de vol de l'armée
du Royaume-Uni (UKMFTS). Le contrat avec Affinity comprend une
commande ferme pour cinq Phenom 100 et services de maintenance,
ainsi qu'une option pour un suivi supplémentaire sur les avions.   
« Le départ du premier Embraer Phenom 100 du Brésil, en route vers le
Royaume-Uni, marque une étape importante dans la préparation de la 
livraison du programme MFTS », devait déclarer Iain Chalmers, directeur
général d'Affinity. Les Phenom 100 remplaceront les actuels Jetstream
vieillissants. 
En 2014, Affinity a été sélectionné par Ascent Flight Training afin de
fournir et de maintenir le Phenom 100 pour le programme UKMFTS.

Premier Phenom 100 pour UKMFTS

On July 4, Embraer delivered the first Phenom 100 to Affinity Flight Training Services. The aircraft was selected to provide Multi-Engine Pilot Training to
UK Armed Forces as part of the UK Ministry of Defence’s Military Flying Training System (UKMFTS) program. The contract with Affinity comprises a firm
order for five Phenom 100s and services support, as well as an option for additional follow on aircraft. “The departure of the first Embraer Phenom 100 from Brazil,
en route to the UK, marks a significant milestone in preparation for delivering the MFTS Fixed Wing program,” said Iain Chalmers, Managing Director of Affinity. 
The Phenom 100 will replace the current aging Jetstream fleet. In 2014, Affinity was selected by Ascent Flight Training to provide and maintain the Phenom
100 for the UKMFTS program. 

First Embraer Phenom 100 for UKMFTS

Le Stratos 714 a été présenté pour la première fois durant l’événement
incontournable d’Oshkosh AirVenture, qui s’est déroulé du 24 au 30
juillet dernier. Le prototype a été exposé toute la semaine à proximité
du coin sud-ouest de Boeing Plaza. 
Depuis le premier vol, le 21 novembre dernier, l'avion a volé 37 fois.
Le Stratos 714 est un VLJ (Very Light Jet – Jet très léger) « multirôle ».
Il est conçu pour recevoir six personnes  et peut voyager sur une 
distance de 1 200 NM (2 222 km) à 400 nœuds (740 km/h). Avec une
charge de cabine plus légère, l’appareil peut étendre son autonomie
jusqu’a 1 600 NM, soit 2 963 km. « Nous avons été très satisfaits des résultats
du programme initial de test en vol, devait déclarer le directeur général
de Stratos, Michael Lemaire. Nous avons réussi à affiner les manettes de
vol, à améliorer la sensation, et les pilotes qui ont pris l'avion en main nous
ont donné de très bons commentaires en retour. »

Le Stratos 714 présent pour la première
à AirVenture            

The Stratos 714 was shown for the first time at the Oshkosh AirVenture event which took place on July 24 - 30. The prototype was on display all week
near the southwest corner of Boeing Plaza. Since the first flight, on November 21 last year, the aircraft has flown 37 times. The Stratos 714 is a “multi-role”
VLJ (Very Light Jet). Designed to seat six people, it can travel 1,200 NM/2,222 km at 400 knots. With a lighter cabin load, it can extend cross country legs
up to 1,600 NM/2,963 km. “We have been very pleased with the results of the initial flight test program,” said Stratos CEO Michael Lemaire. “We were able refine
the flight controls, improving the feel, and the pilots who have flown the aircraft have given us great feedback.” 

Stratos 714 on display for the first time at AirVenture
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Dassault Aviation a récemment livré son 2 500e jet d'affaires. L'avion,
un Falcon 900LX, a été livré depuis le centre d’aménagement de
l’avionneur de Little Rock à un client Falcon de longue date, basé aux
États-Unis.  
Cet événement représente une étape importante pour l'entreprise et
la lignée Falcon dont la première livraison remonte à 1965. « Au cours
d’un demi-siècle, la flotte de Falcon a enregistré un total de 17,8 millions
d'heures de vol avec quelque 1 230 opérateurs dans 90 pays à travers le monde
», devait déclarer pour l’occasion Eric Trappier, président directeur
général de Dassault Aviation. « De plus, sur les 2 500 Falcon livrés à ce
jour, plus de 2 100 volent toujours, ce qui témoigne clairement de la robustesse
de la gamme Falcon et du dévouement de ceux qui les mettent en service. »

Dassault 
livre son 2 500ème Falcon

Dassault Aviation recently delivered its 2,500th business jet. The aircraft, a Falcon 900LX, was handed over at the Little Rock Completion Center to a
longtime Falcon customer based in the United States.  The delivery represents a significant milestone for both the company and the Dassault Falcon line
with the first Falcon delivered in 1965. “Over the half century it has been in operation, the Falcon fleet has amassed an amazing 17.8 million hours of flight time with
some 1230 operators in 90 countries around the world,” said Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation. “Moreover, of the 2,500 Falcons delivered to
date, more than 2,100 are still flying – which is a clear testimony to the high quality and robustness of our Falcon aircraft and the dedication of those that support them.” 

Dassault delivers 2,500th Falcon
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DC Aviation continue à développer sa flotte avec l'ajout d'un nouvel Embraer
Legacy 650. L'avion basé à Stuttgart (Allemagne) est géré pour le compte d’un
propriétaire et  est disponible à la location.  Avec l’une des plus larges cabines
de son segment et l’accès en vol  au compartiment à bagages, le Legacy 650
permet de transporter jusqu’a 13 passagers dans un excellent confort sur les
vols longue distance. 
Avec une autonomie de 3 900 nm (7 222 km), le biréacteur a la capacité 
de relier sans escale Londres à New York,  Moscou à Beijing ou Dubaï à 
Johannesburg.  L'appareil est également équipé d'une connexion Internet.
Outre les avions de gamme moyenne et intermédiaire, la flotte gérée DC Aviation
comprend désormais 16 appareils haut de gamme. 

DC Aviation 
continue à développer sa flotte

DC Aviation is continuing to grow its managed fleet with the addition of a
new Embraer Legacy 650. The aircraft based in Stuttgart is managed on behalf
of an owner and is available for charter. With the largest cabin in its class and
a large in-flight accessible baggage compartment, the Legacy 650 offers up to
13 passengers excellent comfort on long-distance flights. 
This aircraft's 3,900 nm/7,222 km range allows passengers to travel non-stop
from London to New York, Moscow to Beijing or Dubai to Johannesburg. 
The aircraft is also equipped with Internet connectivity. Aside from short-range
and medium-range jets, the DC Aviation managed fleet now includes 16 long-
distance jets. 

DC Aviation continues 
to grow its fleet
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Le designer français Didier Wolff a réalisé au mois de juin dernier une nouvelle
livrée pour le compte d’un propriétaire sur un Bombardier Global 6000. Cette
livrée est une émanation de celle développée initialement pour le concept
Brabus, présenté en 2012. Le concept Carboneum allie principalement l’image
du carbone en « nid d’abeilles » sur une toile de fond grise issue d’une couleur
de chez Ferrari. La livrée a été réalisée avec le concours des équipes de
RUAG, dont le principal centre spécialisé en peinture aéronautique est situé
à Munich. 
Happy Design Studio et RUAG ont déjà montré leurs capacités à travailler
ensemble en 2015 avec l'un des design les plus difficiles jamais réalisés sur un
avion d’affaires et primé à de nombreuses reprises. 
La livrée Carboneum aura demandé un total de 2 500 heures de travail et pas
moins de quinze procédures techniques qui ont été gérées de manière continue,
notamment sur les étapes délicates. La texture en nid d'abeille qui recouvre
les moteurs s'intègre parfaitement à la nacelle de moteur. Elle n’en demeure
pas moins un défi de conception. Ce rendu subtil et la netteté de l’exécution
n’auront été possibles qu’avec l’utilisation de pochoirs tridimensionnels réalisés
par la société AIRONART dirigée par Gilbert Holzer.  

Livrée Carboneum 
par Happy Design Studio

The French designer Didier Wolff delivered a new livery design in June for
the owner of a Bombardier Global 6000. The project emanates from the livery
initially developed for the Brabus concept presented in 2012. The Carboneum
project primarily blends the look of honeycomb carbon on a Ferrari grey color
background. 
The project was performed together with teams from RUAG, a specialized
aviation paint company based in Munich. Happy Design Studio and RUAG
had already shown their ability to work together in 2015 with one of the most
challenging livery designs on a business jet and received the multiple awards
for their work. Carboneum took a total of 2,500 work hours to create. 
There were 15 technical procedures which were managed continuously to
keep the delicate steps on track. The honeycomb texture covering the engines
blends perfectly with such an extraordinary design challenge. 
This subtle rendering and the sharpness of the execution was made possible
by AIRONART, led by Gilbert Holzer, who produced the three-dimensional
stencils. 

Carboneum delivered 
by Happy Design Studio
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Interview

ERIC 
TRAPPIER

by Frédéric Vergnères

CEO of Dassault Aviation

INTERVIEW

président-directeur général de Dassault Aviation
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Lors de l’annonce des résultats, vous décrivez un
marché de l’aviation d’affaires au ralenti et confronté
à de nombreux obstacles géopolitiques et économiques.
L’aviation d’affaires a-t-elle vécu son âge d’or et est-elle
en train de vivre une profonde mutation ?

L’aviation d’affaires va surement vivre une mutation. Pour autant,
je ne pense pas qu’elle ait vécu son « âge d’or », car je pense qu’il
y aura d’autres périodes prospères pour ce secteur. 
Il est important de noter que de plus en plus de constructeurs sont
en avance pour faire bouger cette activité et nombreux sont ceux
qui sortent de nouveaux modèles. Cela prouve bien que nous avons
devant nous un avenir dans le domaine de l’aviation d’affaires.

¬When the results were announced, you described 
a sluggish business aviation market faced with 
numerous geopolitical and economic obstacles. 
Has business aviation passed its golden age and 
is it experiencing a profound transformation?  

Business aviation is certainly experiencing a transformation. 
However, I don’t believe that its “golden age” has come and gone,
since I think that there will be other prosperous periods for this
sector. It is important to note that more and more manufacturers
are ahead in shaking up this activity and many of them are releasing
new models. This goes to show that we have a future ahead of us
in the business aviation sector.

our la première fois depuis plusieurs décennies, le constructeur
au trèfle a vu son secteur militaire prendre le pas sur la gamme civil.
Malgré une traversée en zone de turbulences pour la gamme Falcon,
Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation, n’en
demeure pas moins confiant : il table sur une reprise du marché de
l’aviation d’affaires et mise surtout sur la stratégie que la société s’est
appliquée à mettre en œuvre pour l’avenir dans ce segment d’activité. 

Por the first time in decades, Dassault Aviation witnessed its military
sector outshine its civil activity. Despite the rough skies experienced by
Falcon family, Eric Trappier, CEO of Dassault Aviation still remains
confident, expecting a recovery of the business aviation market and
above all relying on the strategy that the company has put in place for
the future of this business sector. 

F
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Comment voyez-vous l’avenir de cette industrie ?
Sera-t-elle, à terme, radicalement différente de celle
que l’on connaît aujourd’hui, tant d’un point de vue
des marchés que de son mode de fonctionnement ?

Je pense que le marché va évoluer avec de plus en plus d’utilisateurs.
Car malgré l’hyperconnectivité que nous connaissons aujourd’hui
et que l’on retrouve à travers  nos outils informatiques, un besoin
incontournable demeure : voyager efficacement – ce qu’apporte
l’aviation d’affaires. 
Quant à savoir comment évoluera son mode de fonctionnement,
on peut d’ores et déjà prédire qu’il existera de nouveaux modèles,
non seulement d’acquisition d’avion, mais de modes d’accès à
cette aviation. Je pense que les prochaines années sont cruciales
pour ce secteur et que l’on se doit de l’accompagner dans cette
mutation.

How do you see the future of this industry? 
Will it be, in time, radically different from what we know today, both in terms of the markets and how it operates?

I think that the market will evolve with the increasing number of users. Despite the hyperconnectivity that we know today and that can be found
through our IT devices, an undeniable need remains for efficient travel, which business aviation can offer. In terms of changes to how the business
operates, we can already predict that there will be numerous models, not only to buy an aircraft, but ways to access this aircraft. I think that the
next few years will be critical for this sector and that we need to support this transformation.
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Along with the state of the market, you raise an
important matter, that of pre-owned aircraft
sales. What is the state of this market and what
influence does it actually have on the sale of
your aircraft?

It is very simple, the comparison can be made using the
system of used price guidelines just like in the car industry.
The exact same principle applies in business aviation.
Today, the price of business jets on the pre-owned market 
is falling, because sales in general, and in particular in this
sector, are stagnant.
If you want to sell your aircraft and its list price is below
the “Blue Book” estimations, you are required to sell your
aircraft for less and therefore potentially put more money
into buying a new aircraft. 
This situation results in many owners delaying the purchase
of a new aircraft. Today, we see owners keeping their aircraft
on average one or two years longer while waiting for the
market to recover. This has a major impact not only on 
us but on all manufacturers, because this situation affects us
directly in the sale of new aircraft.

Accordingly, does this situation force you to review the sale prices of
your aircraft?

This situation effectively generates a price war between aircraft manufacturers. 
However, if we lower our prices too much, this will have a resulting impact on the
margin and we will not be able to reinvest in new programs. If we cannot develop
new programs, we will not be able to prepare for the future and continue the legacy
of this industry. Once again, lower prices have a limit, even if this obliges us to become
more efficient and more competitive. 
With this in mind, Dassault Aviation has undertaken this transformation that will 
enable us to have more efficient production and development models. 
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Parallèlement à l’état du marché, vous évoquez un levier
important : celui du segment des ventes d’appareils
d’occasion. Quel est l’état de ce marché et quelle 
influence a-t-il réellement sur la vente de vos avions ?

C’est très simple, car le comparatif peut se faire avec le système de
l’argus lié au marché de l’automobile. 
Il s’agit exactement du même principe dans l’aviation d’affaires. 
Aujourd’hui, la cote des jets d’affaires sur le marché de l’occasion 
régresse, car les ventes en général, et plus particulièrement sur ce 
secteur, sont au ralenti. Si vous souhaitez vous séparer de votre 
appareil et que sa cote est en dessous des estimations du « Blue Book »,
vous êtes dans l’obligation de vendre votre avion moins cher et donc
de mettre potentiellement plus d’argent pour l’acquisition d’un neuf.
Cette situation contraint beaucoup de propriétaires à reporter le rachat
d’un nouvel appareil. 
Aujourd’hui, nous notons que les propriétaires gardent en moyenne
leurs avions un à deux ans de plus, dans l’attente d’une éventuelle 
reprise du marché. Cela a un impact important pour nous, mais 
également pour l’ensemble des constructeurs, car cette situation nous
gêne directement dans la vente d’avions neufs.

De fait, cette situation ne vous force-t-elle pas à réviser les prix
de vente de vos appareils ?

Cette situation génère en effet une guerre des prix entre les avionneurs. 
Pour autant, si l’on baisse trop les tarifs, cela aura de facto un impact sur la
marge et nous ne pourrons pas réinvestir dans de nouveaux programmes.
Ne pas développer de nouveaux programmes induit que nous ne pourrons
donc pas préparer l’avenir et la continuité de cette industrie. 
Encore une fois, la baisse des prix a une limite, même si cela nous oblige 
sûrement à devenir plus efficaces et plus compétitifs. C’est dans cette optique
que Dassault Aviation s’est lancé dans cette transformation qui va nous permettre
d’avoir des modèles de production et de développement plus efficaces. 
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Can you tell us a little more on this
subject?

As I previously stated when the results were 
announced, this transformation within the group
must first ensure that the passion for aviation is
upheld. 
It is this passion that leads to innovation. This
transformation will also be digital with increased
digital technology in the production facilities
using 3D mockups that we have already completed
in our design offices. 
Digital technology will enable us to greatly improve
the efficiency of our production management and
labor costs which are slightly higher in France
than elsewhere. We must remain competitive
compared with our competitors. The goal is to
bring about an efficiency culture through tools as
well as organizational changes. 
This transformation which we have currently
been undergoing over the past year, should help
us win, I hope, the battle for competitiveness in
the coming 10 years. 

Have the initiatives undertaken by China in recent months to reduce its debt
caused you to reconsider your market forecasts in this country? 

We believe that this market is increasingly active due to the major industries based in China, as
well as the fact that the Chinese people are major consumers. We believe, by discussing with
them, that there is truly a need for business aviation in China, even though it already has a large
fleet. While the market has been slightly disappointing following the economic hurdles that 
slowed the country’s economic progress over the past two to three years, we need to remain 
patient with this part of the world, since China is continuously transforming itself. 
It remains a country that is potentially very rich and economically very developed, and commercially
very aggressive. There is therefore no reason that business aviation won't grow, since from an
industry standpoint, Chinese business leaders will also have to travel and save time. I therefore
remain very optimistic about this part of the world. Although, I cannot say whether the Chinese
economy will recover in the short term, we are still expecting to do many things in and with this
country.
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Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
à ce sujet ?
Comme je l’avais déjà évoqué dans le cadre de
l’annonce des résultats, cette transformation au
sein du groupe doit tout d’abord passer par la
conservation de la passion de l’aéronautique.
C’est la passion qui amène à l’innovation. Cette
transformation passera également par le digital
avec des usines plus « numérisées » sur la base de
maquettes 3D que nous réalisons déjà en bureau
d’études. 
Le numérique doit nous donner la capacité d’une
gestion de production beaucoup plus efficace et
le coût de la main d’œuvre qui est un peu plus
élevé en France qu’ailleurs. Nous devons rester
compétitifs face à nos concurrents. Le but est de
donner naissance à une culture de l’efficacité par
le biais de ces outils, mais aussi par une évolution
des organisations. 
Cette transformation, dans laquelle nous sommes
engagés depuis maintenant un an, doit nous 
permettre de gagner,  je l’espère, la bataille de la
compétitivité dans les dix ans à venir. 

Les efforts entrepris depuis plusieurs mois par la Chine afin de réduire son
endettement remet-elle en cause l’ensemble de vos prévisions de marché
dans ce pays ?
On estime que ce marché est de plus en plus actif du fait des grandes industries basées en Chine,
mais également par le fait que les Chinois sont de grands acheteurs. On pense, en discutant avec
eux, qu’il y a un véritable besoin d’avion d’affaires en Chine, même si l’on note qu’il y existe
d’ores et déjà un flotte importante. 
Même si ce marché nous a un peu déçus à la suite du coup de frein économique qui ralentit la
progression économique du pays depuis deux a trois ans, il convient de rester patient avec cette
partie du monde, car la Chine ne finit jamais de se transformer. Elle demeure un pays qui est
potentiellement très riche et économiquement très développé ; et commercialement très agressif.
Il n’y a donc aucune raison pour que l’aviation d’affaires ne s’y développe pas, car du côtés des
industries, les chefs d’entreprise chinois vont devoir eux aussi voyager et gagner du temps.
Je reste donc très optimiste sur cette partie du monde. Pour autant, je ne saurais dire si l’économie
chinoise va reprendre à court terme, mais nous misons sur le fait qu’il reste encore beaucoup de
choses à faire dans et avec ce pays.
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What about India for this segment?

Despite the competition between China and India as two great powers,
Chinese and Indian dynamics are quite different. Until now, India has always
been satisfied with its domestic market. Nevertheless, there remains a major
need to travel, although to a lesser extent than in China. This finding may
change with the current government that has implied the need to open and
conquer international markets. 
India should develop little by little even if this will take longer than China.
However we have an advantage in this market, since we are already very 
active in the country through our military activities that we plan to capitalize
on in order to expand our civil segment. 

Since 2015, the ultra-long range jet segment has been
plagued by market instability.  
What has the impact been on your family and do you
think this aircraft segment will continue to dominate the
market in spite of it all?

I do believe that this segment will continue to grow. For example, 
I see how well the Falcon 8X was received, which is currently our
ultra-long range jet, following the legacy of the 7X. If I also use the
example of our competitors' long-range jets, we can see that they
continue to design products for this segment and that there is customer
demand to buy them. 
As for me, I believe that our long-range segment basically starts at
our entry-level, the Falcon 2000. This aircraft is considered to be a
high-end aircraft in the mid-size segment. I therefore honestly believe
that there is no limit for the future of these aircraft. Meanwhile, the
market is demanding greater performance in terms to flight range, 
silence, fuel efficiency, etc. which requires us to continually develop
new technology to improve our aircraft. We are therefore not at the
end of the cycle, even though, it must be said the market is sluggish
due to the various crises that have successively followed one another,
and a pre-owned market that remains overly abundant. We have the
advantage of being financially stable, thanks to our civil-military dual
aspect that allows us to continually plan for the future, regardless of
the current circumstances.  
This independence helps us to always keep an eye on preparing for
the future. This does not mean, on the contrary, that it is not necessary
to anticipate major changes that enable us to remain competitive 
tomorrow. 

You mentioned your presence through the military market in
India, as well as in certain other countries. 
Have the recent international sales of Rafales had a direct or
indirect impact on Falcon sales?

There is absolutely no impact from military sales on Falcon sales, as they are
very different cycles and markets. We clearly have this momentum to take
on the civil and military front, not only from the design office, but also in
terms of industrialization. This enables us to balance our work load. 
Nevertheless, as regards the markets, they are both extremely different. The
fact that today we have a military activity that is more active than the civil
sector is just a matter of cycles. What matters is that there are no cycles where
everything goes wrong. The objective today is to prepare for the recovery of
Falcon sales. I am convinced that the market will take off again and that our
family is capable of supporting this recovery. 
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Et qu’en est-il de l’Inde pour votre gamme ?

Même si les deux grandes puissances que sont la Chine et l’Inde sont en
concurrence, les dynamiques chinoises et indiennes sont différentes. 
Jusqu'à présent, l’Inde s’est en effet toujours contentée de son marché intérieur.
Il y a néanmoins un grand besoin de voyager, même si cette nécessité se
manifeste moins qu’en Chine. 
Ce constat pourrait changer avec le gouvernement actuel qui sous entend
qu’il faut s’ouvrir et conquérir les marchés à l’extérieur. L’Inde devrait se 
développer petit à petit, même si cela sera un peu plus long que la Chine.
Nous avons cependant un atout pour ce marché, car nous sommes déjà très
présents dans le pays via nos activités militaires que nous comptons mettre
à profit pour faire évoluer notre segment civil. 

Depuis 2015, le segment des appareils très haut de
gamme est atteint par l’instabilité du marché.  
Quel en a été l’impact sur votre gamme et pensez-vous
que ce segment d’appareils va continuer à dominer le
marché malgré tout ?

Je pense qu’effectivement ce segment va continuer à se développer.
Je vois à ce propos  l’accueil plus que positif qui a été réservé au 
Falcon 8X, qui est à ce jour notre haut de gamme, dans la continuité
de celui réservé au 7X. 
Si je prends également l’exemple du haut de gamme de la concurrence,
on note que l’on continue à concevoir des produits pour ce segment
et que la clientèle est également là pour les acheter. Pour ma part, je
reste persuadé que notre haut de gamme débute presque dans notre
« bas de gamme », le Falcon 2000. 
Cet appareil est considéré comme un appareil haut de gamme dans
le segment des appareils intermédiaires. Je pense donc qu’honnêtement,
il n’y a pas de restriction sur l’avenir de ces avions. Parallèlement, 
le marché est demandeur de plus en plus de performances liées à 
l’autonomie, au silence, à l’efficacité en termes de consommation, etc.
Cela nous oblige à développer constamment de nouvelles technolo-
gies pour améliorer nos appareils. 
Nous ne sommes donc pas dans une fin de  cycle, même si, il faut le
reconnaître, le marché est au ralenti à causes des différentes crises qui
se sont succédé et à un marché de l’occasion toujours trop important.
Nous avons l’avantage d’être financièrement solides, car nous maîtrisons
cette dualité civile/militaire qui nous permet continuellement de nous
projeter dans l’avenir, et ce quelle que soit la situation présente.  Cette
indépendance nous permet d’avoir toujours un œil sur la préparation
du futur. Ce qui ne veut pas dire, à l’inverse, qu’il ne faut pas anticiper
les grandes évolutions qui nous permettront d’être compétitifs demain. 

Vous évoquez à juste titre votre implantation avec le marché 
militaire en Inde, mais également dans certains autres pays. 
Les ventes récentes des Rafale à l’étranger ont-elles eu 
un impact direct ou indirect sur les ventes de Falcon ?

Il n’y aucun impact des ventes militaires sur les ventes de Falcon, car il s’agit
de cycles et de marchés très différents. 
Nous avons évidemment cette dynamique pour nous de mener de front le
civil et le militaire, non seulement au sein du bureau d’étude, mais également
du côté de l’industrialisation. Cela nous permet d’équilibrer les plans de
charges. Néanmoins, pour ce qui est des marchés, ils sont tous deux très 
différents. Le fait que nous ayons aujourd’hui une activité militaire un peu
plus active que celle du civil est un hasard des cycles. L’important est de ne
pas avoir de cycles où tout va mal. L’objectif aujourd’hui est de se préparer
à la reprise des ventes de Falcon. 
Je suis convaincu que le marché va redémarrer et que notre gamme est capable
d’accompagner cette reprise. 
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In terms of the future, you stated, as a conclusion, regarding
the Falcon family, the “launch of a new Falcon program” 
by the end of the year. Can you tell us a little more?

It is firstly an internal launch in order to make the major marketing and
technology choices to provide us with real insight on the most adapted product.
As such, we will present the aircraft a little later, because we have not yet
decided when we want to make an announcement on the market, which
would only tip off our competitors too soon.

In light of the difficulties encountered by Safran, have
you considered giving up on the Silvercrest and turning
towards another engine maker?

We have never really considered giving up, despite times of considerable
concern, especially when all the problems arose. We have worked
closely with Snecma in order to verify that the engine maker had properly
identified the problems. 
Once again, 2017 is a pivotal year for us, as well as for them to the
extent that they have to show us that their engine will comply with
what we expect from a first series engine. 

As regards the delay on the Falcon 5X program, 
what are the consequences on the industrial level and your teams?

We cannot say that we are happy about this delay and the impact is effectively major, since it is a little over four years in terms of the engines. 
This has forced us to revise our schedule, that we developed last year on the basis of the schedule for modifications of Snecma's issues, to compress our
development plan in order to make up the time.  
The challenge lies in the change of the planned pace. It is for this reason that we have slowed the development of self-financing in 2016, rightly in order
to not spend too much in this waiting period before approving the effort needed when the engine is ready, especially for speeding up the test flights.
The year 2017 will be critical for us. We have to be sure that the engine manufacturer will have properly corrected the problems encountered and that
the engines that we receive are up to our standards and our needs. Snecma committed to a modification plan and they are validating it. 
We are expecting all of these changes to be fully integrated in the same engine and that the Silvercrest delivered to us is ultimately compliant with our
requirements for the beginning of 2018, as stated in the schedule that was provided to us.  This will enable us to deliver our first aircraft in 2020.
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A propos de l’avenir, vous évoquez, en conclusion, à propos
de la gamme Falcon, « le lancement d’un nouveau programme 
Falcon » en fin d’année. Pourriez vous nous en dire un peu plus ?

C’est d’abord un lancement en interne afin de faire les grands choix de 
marketing et de technologies qui permettront de savoir réellement quel est
le produit le plus adapté. 
Cela étant, nous présenterons l’appareil un peu plus tard, car nous n’avons
pas encore décidé quand nous souhaiterions faire une annonce au marché,
ne serait-ce que pour ne pas alerter trop vite nos concurrents.

Au vu des difficultés rencontrées par Safran, avez-vous
envisagé un temps de renoncer au moteur Silvercrest et
de vous tourner vers un autre motoriste ?

Nous n’avons sincèrement jamais envisagé l’abandon, malgré des 
moments d’inquiétude forte, notamment lorsque tous les problèmes
sont apparus. Nous avons travaillé étroitement avec Snecma afin de
vérifier que le motoriste avait bien identifié les problèmes. 
Encore une fois, 2017 est une année charnière pour nous, mais également
pour eux dans la mesure où ils doivent nous démontrer que leur moteur
sera conforme à ce que l’on attend d’un premier moteur de série.

Concernant le retard sur le programme Falcon 5X, quelles en ont été les conséquences sur le plan industriel et sur l’ensemble
de vos équipes ?

On ne peut pas dire que nous soyons ravis de ce retard et l’impact en est effectivement important, puisqu’il est d’un peu plus de quatre ans en ce 
qui concerne les moteurs. Ce qui nous a obligés, dans le calendrier révisé, que nous avons bâti l’an passé sur la base du calendrier de modifications des
problèmes de Snecma, à comprimer nous-mêmes notre plan de développement ; et ce afin de rattraper du temps. 
La difficulté réside dans la modification d’un rythme planifié. C’est pour cela que nous avons ralenti le développement d’autofinancement en 2016, 
justement pour ne pas trop dépenser dans cette période d’attente avant de consentir à l’effort nécessaire quand le moteur sera prêt, notamment afin
d’accélérer les essais en vol. Cette année 2017 est pour nous fondamentale.
Nous devons être sûrs que le motoriste aura bien corrigé les problèmes rencontrés et que les moteurs que nous recevrons soient conformes à nos
exigences et à nos besoins. Snecma a engagé un plan de modifications et ils sont dans la validation de celles-ci. Nous attendons qu’elles soient toutes
intégrées dans le même moteur et que le Silvercrest livré soit in fine conforme aux exigences que nous avons soumises pour le début de l’année 2018,
telles que prévues dans le planning qui nous a été remis.  Ce qui nous permettra de livrer nos premiers avions en 2020. 
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LE FALCON 5X 
PREND SON ENVOL

X
Un peu plus de deux ans après son « « roll-out » devant un parterre

de plus d’une centaine d’invités, le Falcon 5X a enfin pris l’air 
depuis les installations de Bordeaux-Mérignac de Dassault Aviation.

Une bouffée d’oxygène pour le constructeur au trèfle qui peut, 
dès à présent, reprendre le développement de son appareil.

FALCON 5X 
TAKES FLIGHT 

More than two years after its roll-out before an audience 
of over 100 guests, the Falcon 5X finally took off from Dassault

Aviation's Bordeaux Merignac facilities. 
A welcome development for the aircraft manufacturer that may 

now resume progress on its aircraft program

By Frédéric Vergnères

Ultimate Jet � 33

FIRST FLIGHT

5

Ultimate Jet N58.qxp_Ultimate Jet  26/07/2017  15:36  Page33



FIRST FLIGHT � 34

n July 5 the teams of the Falcon 5X program were finally able
to move forward after nearly two years of waiting to see the first prototype
take off. A huge relief. 
Yet this first flight represents above all a new step leading pilots and
engineers into a very tight development schedule in order to ensure
the entry into service of the first models of the aircraft in 2020.

O

e 5 juillet dernier, les équipes du programme Falcon 5X ont
enfin pu mettre un terme à presque deux années d’attente avant de
voir le premier prototype s’envoler. Un probable soulagement. 
Mais ce premier vol représente surtout une nouvelle étape qui doit
mener  pilotes et ingénieurs vers un calendrier de développement 
très serré, tendu vers une mise en service des premiers exemplaires
de l’appareil en 2020.

L
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Il est 10h30, ce mercredi 5 juillet, quand les installations
de Dassault de Bordeaux-Merignac résonnent au son
des deux moteurs Silvercrest poussés à leur pleine

puissance. Un bruit longtemps attendu et qui marque le décollage
du premier prototype du Falcon 5X. 
A bord de l’appareil, deux pilotes d’essais « maison » : Philippe 
Deleume et Philippe Rebourg. L’équipage va mener un vol de deux
heures sans encombre. Une réussite qui cache pourtant une autre
réalité : celle d’un premier vol qui n’en n’est pas vraiment un. 
La motorisation montée sur l’appareil n’est en effet qu’une version
préliminaire du moteur Silvercrest, dont les problèmes de dévelop-
pement ont engendré un retard de près de quatre années sur son
calendrier initial. 
Dans les faits, Dassault se voit pour l’heure contraint de réaliser un
nombre limité de vols d’essai préliminaires avant la réception de la
motorisation finale, attendue au début de l’année 2018.

LE VOL 
INITIAL

At 10:30 in the morning on July 5, Dassault’s 
Bordeaux Merignac facilities resonate with the
sound of the two Silvercrest engines pushed to

their maximum power. 
A sound that has been long awaited and which signals the take off
of the first Falcon 5X prototype. On board the aircraft, two test 
pilots: Philippe Deleume and Philippe Rebourg. The crew's two-hour
flight went off without a hitch. A success that however hides another
reality: that this not really the first flight. 
The engines installed on the aircraft are actually a preliminary version
of the Silvercrest engine which has been plagued by development
problems leading to a delay of nearly four years from its initial schedule.
Dassault is currently faced with the constraint of performing a limited
number of preliminary test flights before receiving the final engines
expected in early 2018. 

THE FIRST
FLIGHT
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Ce premier vol est le résultat d’une longue attente, notam-
ment auprès du motoriste. Il ouvre parallèlement une

campagne d’essais avancée qui va permettre de recueillir les premiers paramètres de la
cellule et des systèmes. Ceux-ci ne pouvaient jusqu’ici être obtenus lors des essais au sol.
Pour Dassault, ces vols ne dureront que quelques semaines, le temps de reprendre de
l’avance sur le programme de développement. Eric Trappier, président-directeur général
de Dassault Aviation, se dit « déterminé à contenir au maximum les conséquences des quatre ans
de retard du développement du moteur… ». Et d’ajouter que « cette courte campagne d’essais en
vol préliminaires est un élément de cet effort ». La suite du programme, qui comportera les
essais de validation et de certification, sera réalisée l’an prochain, à réception de la 
motorisation finale. 
De fait, Snecma devra dans tous les cas respecter le calendrier annoncé et validé
avec l’avionneur afin de poursuivre dans le temps imparti la suite des essais, comme
le souligne le dirigeant : « Nous suivrons très attentivement les tests de validation du 
Silvercrest modifié que safran à prévu de réaliser dans les mois à venir, car leurs résultats
sont cruciaux pur une entrée en service du 5X en 2020 ».

Fort du moteur attendu, Dassault Aviation s’appuiera sur quatre prototypes  afin
de faire progresser le programme majeur d’essais en vol. Trois appareils de tests
seront ainsi utilisés pour l’ouverture du domaine de vol et des systèmes (MSN1),
pour l’évaluation des performances (MSN2), ainsi que pour les systèmes de cabine
et les essais en milieu extrême (MSN3). Le quatrième prototype sera quant à lui
un avion de présérie et servira de démonstrateur. L’avionneur prévoit plus de 2 000
heures de vol réparties sur un peu plus de 600 sorties, pour un total effectif de 20
mois de test intensifs. 

QUATRE
PROTOTYPESThis first flight has been eagerly awaited,

especially by the engine manufacturer. 
It also kicks off an advanced flight test campaign that will enable
preliminary airframe and systems data to be collected, which until
now could only be obtained through ground tests. For Dassault, these
flights will only last a few weeks, the time to make some progress on
the development program. Eric Trappier, CEO of Dassault Aviation,
stated: “We’re committed to limiting the consequences of the four year engine
development delay as much as possible and the short preliminary flight test
campaign is part of this effort”. The rest of the program that will include
validation and certification tests will be performed next year once
the final engine is received. Regardless, Snecma must respect the
schedule that was announced and validated with Dassault in order
to be able to continue the rest of the tests on time. 
The CEO stated: “We will closely monitor the validation tests on the 
modified Silvercrest, which are scheduled by Safran in the few coming months,
as their results will be critical for meeting the 5X entry into service in 2020.”

With the engine in the works, Dassault Aviation can now focus on
the four prototypes to help advance the major flight testing program.
Three test aircraft will therefore be used to launch the flight and 
system tests (MSN1), performance assessment (MSN2), as well as
the cabin systems and extreme conditions testing (MSN3). The
fourth prototype will be a pre-series aircraft used for demonstrations.
The aircraft manufacturer is expecting over 2,000 flight hours spread
over 600 flights for a total of 20 months of intensive testing. 

FOUR 
PROTOTYPES
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L’opérateur chinois  Deer Jet a décidé d’exporter son savoir faire au-delà des frontières de l’Empire du Milieu. 
Pour y parvenir, la compagnie à l’emblème du cerf s’est dotée d’un Boeing 787 en configuration VIP. 

Outre le fait qu’il s’agit du premier appareil de ce type en opération sur le plan mondial, l’arrivée du dernier-né
de Boeing au sein de  Deer Jet cristallise surtout les ambitions dévorantes de la compagnie sur le marché de l’aviation

d’affaires, non seulement en Asie, mais aussi et surtout en Orient et en Occident.

DEER JET 
À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ

INTERNATIONAL
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By Fréréric Vergnères

The Chinese operator  Deer Jet decided to export its expertise beyond the borders of the Middle King-
dom. To do so, the deer emblem airline will operate a Boeing 787 in VIP configuration. 

Aside from the fact that this is the first aircraft of this type being operated in the world, the arrival 
of the Boeing newcomer within  Deer Jet solidifies above all its huge ambitions for the business 

aviation market, not just in Asia but especially in the Middle East and Europe.

DEER JET 
SEEKS TO CONQUER THE 
INTERNATIONAL MARKET

© photos :
• Matthieu Douhaire
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fter a first trip on the Dreamliner flying its executives between
two of China's major cities Hong Kong and Shanghai,  Deer
Jet set out to conquer new markets by presenting the aircraft 

successively in London, Dublin, Doha, Seattle, Marrakesh and in late June
Paris. This extraordinary odyssey, almost unheard of from a business aviation
operator was carefully prepared and developed through a series of presentations
entitled “Dreams encounter the World” and inspired by the company’s 
philosophy “Making travel an Art”. 
A program that reflects the desire of this airline, a subsidiary of one of the
largest Chinese groups, HNA, specialized in aviation (21 airlines, including
Air China, Hainan Airlines, Swissport, etc.) and in the luxury hotel industry,
to succeed in expanding its activity throughout the international market.

A

pres une première tournée ayant amené le Dreamliner et ses
dirigeants dans les deux villes chinoises incontournables de
Hong-Kong et Shanghai,  Deer Jet s’est lancé à la conquête de

nouveaux marchés en présentant l’appareil successivement  à Londres,  Dublin,
Doha, Seattle, Marrakech et, fin juin, à Paris. Cette « extraordinaire » odyssée,
quasi inédite pour un opérateur d’avions d’affaires a été minutieusement
préparée et développée sous la forme d’une série d’expositions  intitulée «
Dreams encounter the World » et inspirée par la philosophie de l’entreprise
« Making travel an Art » ou « Faire du voyage un art ». 
Un programme qui en dit long sur la volonté de cette compagnie, filiale d’un
des plus gros groupes chinois, HNA, spécialisé notamment dans l’aéronau-
tique (21 compagnies, dont Air China, Hainan Airlines, Swissport…) et
dans l’hôtellerie de luxe, de parvenir à développer son activité sur les marchés
à l’international.

A
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HNA, A LITTLE KNOWN GIANT

Little known in our latitudes,  Deer Jet nevertheless
is a major player. The airline, which is currently
headquartered in Beijing, has a fleet of 90 aircraft, 30
of which it owns.  Deer Jet has historically centered
its offer on the Chinese market by focusing on the 
expertise of the Group’s 22 years in the country.
The expansion of business aviation in China has
in recent decades given wings to the operator. 
However,  Deer Jet which has chosen to maintain
a fleet composed exclusively of Gulfstream or
Boeing BBJ for cost efficiency, is also active on the
aircraft management market in China. The airline
therefore manages a fleet of Falcon and Airbus ACJ
on behalf of owners. In all,  Deer Jet has “a little
over 300 clients, half of which, over the past two years,
are outside of the Chinese market,” states Frank Fang,
Vice President of DeerJet. 
With these strong figures and in light of its growth
strategy, the HNA group which has eight business
terminals in China, in December 2016 acquired
UAS, a ground support and service company.
UAS has 23 bases across Asia, Africa, India as well
as the Middle East. This acquisition will enable the
group to further expand its international footprint
by 2020, especially towards Europe and the United
States. 

HNA, UN GÉANT 
QUI NE DIT PAS SON NOM

Peu connu sous nos latitudes,  Deer Jet n’en demeure pas moins un opérateur imposant. La compagnie,
dont le siège est actuellement basé à Beijing, dispose en effet d’une flotte de 90 machines, dont 30 en
propre.  Deer Jet a, on s’en doute, axé historiquement son offre sur le marché chinois en s’appuyant sur
l’expertise des 22 années du groupe dans le pays. 
L’expansion de l’aviation d’affaires en Chine a, durant plusieurs décennies, donné des ailes à l’exploitant.
Pour autant, cet opérateur, qui a choisi de maintenir une flotte composée exclusivement de Gulfstream
et de Boeing BBJ pour une question de rationalisation des coûts, est également présent sur le marché
chinois de la gestion d’appareils. La compagnie gère ainsi une flotte de Falcon et d’Airbus ACJ pour le
compte de propriétaires. 
Au total,  Deer Jet fidélise « un peu plus de 300 clients, dont la moitié, sont depuis deux ans, extérieurs au
marché chinois », souligne Frank Fang, vice-président de DeerJet. Fort de ces chiffres et compte tenu de
sa stratégie d’expansion, le groupe HNA, qui dispose de huit terminaux d’affaires en Chine, s’est offert,
en décembre 2016, la compagnie de service et d’assistance au sol UAS.
Celle-ci détient 23 bases réparties en Asie, en Afrique, en Inde, mais également au Moyen-Orient. 
Ce rachat doit permettre au groupe d’ici à 2020 de se projeter un peu plus vers l’international, et plus
particulièrement en direction de l’Europe et des Etats-Unis.

Frank Fang 
Vice President 

of DeerJet
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AN INTERIOR WITH A FRENCH TOUCH

As previously mentioned, the arrival of the Boeing
787BBJ is particularly strategic for the Chinese
consortium. The twinjet, that is operated on behalf
of the HNA group is, according to Frank Fang,
“a showcase on the international level to promote the
Deer Jet brand throughout the world”. 
Regarding the reason for such an acquisition by the
Chinese operator, the director states “the 787 was
favored over Airbus' A3520 firstly due to the different
schedules for entry into service of the two aircraft, but
also for reasons related to operating costs and flight
range”. 
The aircraft received by the airline in 2014 
underwent an additional two and a half years of
completion work at the GreenPoint Technologies
facilities. The aircraft interior intended for the
charter flight market was entirely designed by
French designer Jacques Pierrejean, whose offices
are located in Paris. The French designer was 
selected over his competitors for his vision “of
luxury as it epitomizes what is typically French,” states
Frank Fang.  Jacques Pierrejean was therefore
inspired by Asian undertones while creating a

sleek European style. The design includes a large
entryway at the front used to access the lounge
or the master bedroom. The bedroom includes
a bathroom with a shower and dressing table. 
To the right of the entryway is a large piece of
furniture topped with a gong, a longstanding
symbol of Asian excellence, that passengers go
around to access an immense lounge area divided
into three zones. Past two stunning removable
tables, a second section for the main passengers
is separated from the last section for other people
in a business-class type configuration. 
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UN AMÉNAGEMENT SOUS LE SIGNE DE LA « FRENCH TOUCH »

Comme mentionné un peu plus haut, l’arrivée
du Boeing 787BBJ est particulièrement straté-
gique pour le consortium chinois. Le biréacteur,
qui est exploité pour le compte du groupe HNA,
est, selon les termes de Frank Fang, «  une vitrine
à hauteur internationale afin de promouvoir la
marque  Deer Jet à travers le monde ». 
Concernant les motivations d’une telle acqui-
sition par l’exploitant chinois, le dirigeant 
indique que « le 787 a été préféré à l’A350 d’Airbus
tout d’abord en raison des différents calendriers de mise
en service des deux l’appareils, mais également  pour
des raisons de coûts d’exploitation et d’autonomie ».
L’appareil réceptionné par la compagnie en
2014 a subi un peu plus de deux ans et demi de
travaux d’aménagement au sein des installations
de GreenPoint Technologies. 
L’intérieur de l’appareil destiné au marché
des vols à la demande a été entièrement dessiné
par le designer français Jacques Pierrejean,
dont les bureaux sont situés à Paris. Le français
a été préféré à ses homologues, notamment
pour sa vision « du luxe qui reste un archétype
typiquement français », souligne M. Fang. 

Jacques Pierrejean s’est ainsi inspiré des
consonances asiatiques tout en y modelant un
style épuré occidental. 
L’aménagement comprend, à l’avant, un large
patio permettant d’accéder indifféremment
au salon ou à la chambre privative. 
Celle-ci comprend, à son extrémité, une salle
de bain munie d’une douche et d’une coiffeuse.
A droite de l’entrée se positionne un large meuble
surmonté d’un « gong », symbole asiatique
par excellence, que le passager contourne
afin d’accéder à un immense salon divisé en
trois zones.  
Passé deux remarquables tables amovibles,
un second sas préserve les principaux passagers
des autres personnes installées, quant à elles,
jusqu’à l’arrière de l’appareil dans une configu-
ration classe affaire.

Ultimate Jet N58.qxp_Ultimate Jet  26/07/2017  15:37  Page43



COMPANY � 44

CHINA: 
A MAJOR PLAYER IN GLOBAL 
BUSINESS AVIATION

The interior is carefully designed to meet a broad variety of needs and
tastes. As per the initial request of the  Deer Jet executives who, follo-
wing the world tour presentation of the Dreamliner, will operate the
twinjet in the charter market. According to Mr Fang, “our 787 which is
based in Hong Kong corresponds to a market sector that we need to be more in-
volved in. The business aviation market is in full growth in China, but this type
of aircraft is not proportionate to this style of market in the country. This is why
we want to export our expertise with this aircraft, particularly to Europe.” 
In this respect, the vice president also indicated that  Deer Jet was “awaiting
a second Boeing 787 in 2018 also to be used for the charter market”. On a mission
to conquer the skies of new continents,  Deer Jet expects to position itself
as a key player in the business aviation sector in Europe and the United
States. Frank Fang explains: “We are looking into acquiring new FBOs as
well as new operators, not only in Europe but also in the United States.”
While the arrival of the Middle Kingdom into West is already a reality,
especially through Luxaviation and one of its main partners, Mischeng
Financial, the arrival of a new player such as HNA in Europe and the
United States may bring an entirely new dimension to the sector in the
coming decade and give the Middle Kingdom the keys to a fabulous
market, possibly to the detriment of local competitors. We'll have to
wait and see. 

LA CHINE : 
UN ACTEUR MAJEUR DE L’AVIATION 
D’AFFAIRES MONDIALE

Un intérieur consciencieusement dessiné afin de répondre aux besoins et aux
goûts du plus grand nombre, donc. Tel a été le souhait de départ des dirigeants de
Deer Jet qui, après le tour mondial de présentation du « Dreamliner »,  exploiteront
le biréacteur pour le secteur des vols à la demande. 
Selon M. Fang, « notre 787, qui est basé à Hong-Kong, correspond à un secteur de marché
que nous n’occupons pas encore assez. Le marché de l’aviation est en pleine croissance en
Chine, mais ce type d’appareil n’est pas proportionné pour ce style de marché dans le pays.
C’est pour cela que nous souhaitons exporter notre savoir faire avec cet appareil, notamment
vers l’Europe. » 
A ce titre, le vice-président indique par ailleurs « attendre un second Boeing 787
dans le courant de l’année 2018, également destiné au marché des vols sur mesure ».  Parti
à la conquête des airs vers de nouveaux continents,  Deer Jet entend bien se 
positionner en tant qu’acteur incontournable dans le secteur de l’aviation 
d’affaires en Europe et aux Etats-Unis, comme l’explique Franck Fang : « Nous
regardons à l’acquisition de nouveaux FBO, mais également à de nouveaux  opérateurs,
non seulement en Europe, mais également aux Etats-Unis ». 
Si l’arrivée de l’Empire du Milieu en occident est d’ores et déjà une réalité, 
notamment via Luxaviation et l’un de ses principaux partenaires, Mischeng 
Financial,  l’arrivée d’un nouveau prétendant tel qu’HNA en Europe et aux
Etats-Unis pourrait conférer une toute nouvelle dimension au secteur dans la
décennie à venir et donner à l’Empire du Milieu les clés d’un fabuleux marché,
au détriment peut-être, des capitaux occidentaux. Affaire à suivre. 
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LA 6ÈME ÉDITION DE L’ULTIMATE JET POLO
TROPHY ORGANISÉE LE 22 JUIN DERNIER AU
POLO DE PARIS PAR LE MAGAZINE ULTIMATE

JET A ACCUEILLI EN EXCLUSIVITÉ DE 
PRESTIGIEUX PARTENAIRES À L’IMAGE DE
LUXAVIATION, SATCOM DIRECT, COLDWELL

BANKER, ASTON MARTIN ETC… 

ON JUNE 22ND, THE 6TH ULTIMATE JET POLO
TROPHY EVENT ORGANIZED BY ULTIMATE JET
MAGAZINE WAS HELD AT THE POLO DE PARIS
AND EXCLUSIVELY WELCOMED PRESTIGIOUS
PARTNERS. LUXAVIATION, SATCOM DIRECT,
COLDWELL BANKER, ASTON MARTIN ETC…
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The event featured a polo match where Satcom Direct’s
team competed against Coldwell Banker’s. The match was

followed by a trophy and charity prize ceremony, 
will all proceeds going to the « Le Rire Medecin » 

organization, subsequently followed by diner cocktails
and an evening reception.

Au programme de ce rendez-vous, un match de polo 
où l’équipe Satcom Direct affrontait l’équipe 

de Coldwell Banker, suivi d’une remise des prix au profit 
de l’association LE RIRE MEDECIN, 

d’un cocktail dînatoire & d’une soirée. 
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The Ultimate Jet events annually renew the magic of
a unique story: a venue where guests can benefit
from a perfectly targeted communication tool in 
the presence of a carefully chosen select audience.

Les évènements Ultimate Jet renouvellent chaque année
la magie d’une histoire singulière : celle de la rencontre
d’un lieu, d’un public & d’un évènement offrant aux 

partenaires un outil de communication ciblé en présence
d’une audience qualifiée.
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AU MOIS DE MAI DERNIER, ROLLS-ROYCE 
A PRÉSENTÉ AU CONCOURS

D’ÉLÉGANCE DE LA VILLA D’ESTE, EN ITALIE, 
UN MODÈLE UNIQUE : 

LA SWEPTAIL.

UNE ŒUVRE D’ART COMME SEULE 
LA MARQUE  D’ORIGINE ANGLAISE 

EN A LE SECRET.

ROLLS-ROYCE 
SWEPTAIL 

SEULE AU MONDE

LAST MONTH, ROLLS ROYCE UNVEILED 
ITS ONE-OF-A-KIND LA SWEPTAIL

AT THE VILLA D’ESTE FOR CONCORSO 
D’ELEGANZA

THIS UNIQUE WORK OF ART COULD 
ONLY BE MADE BY THE ENGLISH 

AUTOMAKER.

ROLLS-ROYCE 
SWEPTAIL 

THE ONE AND ONLY
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ONLY ONE SWEPTAIL WILL EVER BE MADE, THE DESIGNER OF WHICH

IS ALSO ITS OWNER. A PERSON WHO TREATED THEMSELF TO THE 

ULTIMATE LUXURY OF A BESPOKE ROLLS ROYCE. ESTIMATED PRICE

TAG: €11.4 MILLION. 

HOWEVER, BEYOND THE PRICE, IT IS ABOVE ALL A POWERHOUSE FOR

THE EXCEPTIONAL AUTOMAKER WHO WORKED OVER FOUR YEARS

STRAIGHT WITH THE SWEPTAIL’S FUTURE OWNER TO DEFINE THIS VEHICLE. 

LA SWEPTAIL NE CONNAÎTRA QU’UN SEUL EXEMPLAIRE : CELLE DE SON

CONCEPTEUR ET, ACCESSOIREMENT, SON PROPRIÉTAIRE. IL S’EST EN

EFFET OCTROYÉ LE LUXE SUPRÊME DE S’OFFRIR UNE ROLLS-ROYCE SUR

MESURE. MONTANT ESTIMÉ : 11,4 M€. 

MAIS AU-DELÀ DU PRIX, IL S’AGIT SURTOUT D’UN FORMIDABLE TOUR

DE FORCE POUR LE CONSTRUCTEUR D’AUTOMOBILES D’EXCEPTION QUI

A TRAVAILLÉ DURANT QUATRE ANNÉES CONSÉCUTIVES AVEC LE FUTUR

PROPRIÉTAIRE POUR LA CRÉER. 
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UN DESIGN ALLIANT PASSÉ ET FUTUR 

Pour la réalisation de son modèle unique, l’acquéreur s’est plongé dans
l’histoire de la marque en remontant jusqu’à 1925 avec la Phantom I 
et à 1934 avec la Pack Ward. Deux modèles de légende qui ont fait en
partie la renommée de la gamme porteuse du fameux emblème « Spirit
of Ecstasy ». 
L’inspiration de ces deux principaux modèles a donné vie à une Rolls-Royce
exceptionnelle aux lignes épurées alliant le classicisme de la marque à 
la nouvelle vague de designer qui secoue l’icône britannique depuis la
présentation de la 103EX l’an passé. 
La Sweptails résume à elle seule le savoir faire passé et à venir de Rolls-Royce.
Le propriétaire, sans doute sans le vouloir, a donné un véritable second
souffle au constructeur. 

A DESIGN BLENDING THE PAST 
WITH THE FUTURE   

To create this one and only model, the buyer plunged into the brand's
history going back to 1925 with the Phantom I and 1934 with the Pack
Ward. Two legendary models that contributed to the renown of Rolls
Royce as the "Spirit of Ecstasy". 
The inspiration of these two main models gave life to an exceptional
Rolls Royce with clean lines blending the brand's classic style with 
the new wave from the designer that has been shaking up the British
automaker since last year's presentation of the 103EX. 
The Sweptail embodies Rolls Royce's past and future expertise. 
The owner has without a doubt given new impetus to the automaker.  
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GLASS ROOF  

With this new one-off model, Rolls Royce managed to once again
demonstrate its ability to innovate. While the Sweptail clearly uses
the ostentatious signs of the Pantheon front grill that Rolls Royce
holds so dear, its curved lines resemble, from above, the
emblematic Riva yacht. In this respect, the interior of this two-

seater coupe is decorated with wood trim reminiscent of the Rolls
Royce yachts from 1991 to 1998. A sign. The rest of the interior
elegantly combines high-end materials such as polished Macassar
ebony and Paldao wood veneers finishing the look with natural
colors of wood and leather, a clean design throughout mirroring
the exterior of the car. The cabin is fully showcased thanks to a
panoramic glass roof installed at the client's request.

The Sweptail is a condensed version of Rolls Royce expertise. 
It highlights the trend that the brand may infuse into its future
models by drawing on the lessons learned from its 103EX concept
car launched in 2016. However this unique experience launched
by the automaker also serves as a test. Rolls-Royce President
Torsten Müller-Ötvös stated: “We are listening carefully to our
most special customers and assessing their interest in investing in
similar, completely exclusive coachbuilt masterpieces. At the same
time we are looking into the resources which will allow us to offer
this unique service to these discerning patrons of luxury”. 
The experience has therefore only begun. 
Car enthusiasts take note! 

TOIT DE VERRE

Car avec ce nouveau modèle qui n’en n’est pas un, Rolls-Royce
a su démontrer une fois de plus sa capacité à innover. 
Si la Sweptails reprend clairement les signes ostentatoires de
la calandre avant « Panthéon » chère à Rolls-Royce, la ligne
tout en courbe de la voiture lui donne, vue de dessus, des airs
du célèbre petit  bateau Riva. A ce titre, l’intérieur de cette berline
deux places se voit orné d’un bois d’acajou sur la plage arrière
rappelant, si nécessaire, cette marque de yacht dont Rolls-Royce
a été le propriétaire de 1991 à 1998. 
Un signe. Le reste de l’intérieur mêle élégamment des matériaux
nobles tel que le « Macassar ebony » poli et des fibres de «
paldao » finissant de donner, avec les couleurs brut de bois et
de cuir, un design épuré à l’ensemble, à l’image de l’extérieur de
la voiture. L’habitacle est mis pleinement en valeur grâce au toit
panoramique en verre réalisé, là encore, à la demande du client.

La Sweptail est à elle seule un condensé du savoir faire de
Rolls-Royce.  Elle met en exergue la tendance que pourrait 
insuffler la marque à ses futurs modèles, et ce en tirant profit
des retours d’expérience de son concept 103EX lancé en 2016.
Mais cette expérience unique lancée par le constructeur a aussi
valeur de test. Rolls-Royce indique par la voix de son président,
Torsten Müller-Ötvös, « être à l’écoute de nos consommateurs
les plus spéciaux et évaluons leur intérêt à investir dans des
chefs-d’œuvre similaires et exclusifs. Nous sommes en train
d’étudier les ressources qui nous permettront de proposer ce
service unique à d’autres clients exigeants ». L’expérience ne
ferait donc que débuter. Avis aux amateurs. 
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L’UNIVERS D’ANTONIO LAPONE, 
GRAPHIQUE, CINÉMATOGRAPHIQUE

ET POÉTIQUE NOUS INVITE 
À UN VOYAGE ESTHÉTIQUE, 

ONIRIQUE ET CHIC…

THE WORLD OF ANTONIO LAPONE:
A CHIC, DREAMY AND AESTHETIC

JOURNEY THOUGH ART, 
FILM AND POETRY

By Christine Marchese

Ultimate Jet � 61

LIFESTYLE
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« Le dessin fait partie de mon ADN ! » Antonio Lapone résume en une formule son rapport avec
l’art. Avec ce bagage génétique Antonio ne pouvait qu’y consacrer sa vie. Il faut voir l’artiste devant
sa feuille blanche avec juste quelques crayons de couleurs comme outils de création pour comprendre
que chaque dessin, même le crayonné le plus instantané participe d’une grande œuvre.
En tant que peintre, illustrateur ou dessinateur de bandes dessinées Antonio a crée un univers rétro
futuriste très personnel qui s’inscrit dans une autre dimension où nous sommes irrésistiblement
aspirés… 
Tous les personnages qui naissent sous son trait animent nos émotions parce qu’ils sont dans le
mouvement et qu’ils viennent à nous ; ou bien dans la posture et qu’ils nous inspirent… La capture
du geste ou de l’expression donne un charme fou à toutes ses créations car rien n’est figé. Ce n’est
pas un personnage que l’on regarde c’est un personnage qui nous regarde ou qui nous montre ce
qu’il faut regarder… Toute la densité de l’œuvre d’Antonio tient à cela, car vice versa, elle a de l’ADN.
Antonio est né en Italie, il y passa son enfance en dessinant déjà…

Plus tard, au milieu des années 80, il intégra l’école de graphisme de Turin. Il s’appliqua à étudier
tous les maîtres de la publicité, puis arriva sa rencontre avec la bande-dessinée américaine qui lui
donna l’envie de commencer à s’exprimer avec des histoires courtes, juste pour s’amuser, sans savoir
encore que cela deviendrait son métier… S’ensuivront de nombreux vrais albums de bandes
dessinées, autant d’incitations au rêve et au voyage.

“Drawing is part of my DNA!” In a few words Antonio Lapone sums up his relationship with
art. With such genetics, it was inevitable for Antonio to pursue a life of art. Seeing the artist in
front of a blank page with just a few colored pencils as tools to create allows one to understand
that each drawing, even a quick sketch contributes to a major work of art.
As a painter, illustrator or comic book cartoonist, Antonio has created a very personal retro-
futuristic universe which forms a part of another dimension that irresistibly draws us in... 
Every character formed through his lines touches our emotions whether they are in motion and
are coming towards us, or through a position that inspires us. His ability to capture a gesture or
expression is what gives an incredible charm to his creations since nothing seems static. It is not
a character that we see, but rather a character that sees us or that shows us what should be
seen... This is the density contained in Antonio’s works, since art is in his DNA and DNA is in his art.

Antonio was born in Italy and spent his childhood drawing.
In the 1980s, he went to art school in Turin. He diligently studied all the masters of advertising,
then found an American comic book that would spark his desire to express himself through
short stories, just for fun, without knowing that it would become his career. 
Later followed numerous comic book volumes, each inspiring dreams and journeys.

Fanny - Aquarelle sur papier

Heartbreaker- Illustration sur papier
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The graphic composition stands out
above all else for Antonio whether in his
illustrations, comics or paintings. 
His hands guide an assembly of accom-
plished and harmonious rounded and
angular lines which are immediately 
recognizable. In other words, style!
Antonio has a passion for American pop
culture from the 1930s to 1960s, along
with its music such as jazz and its plush
atmosphere and moody colors. 
“Accords Sensibles” a very jazzy comic
book would reflect this.
Antonio is also inspired by his taste for
the magic of Hollywood films from the
1930s to 1950s, with the legendary
actresses he enjoys quoting like Grace
Kelly or Kim Novak…
Fashion sketches are also a never-ending
source of inspiration.
All of these influences combined with
the imagination and talent of Antonio
produce women who are elegant, 
seductive, bold, bubbly, spiritual and
ethereal at the heart of his well-designed
creations using clever and magnetic
colors.

In the 2000s, his wife Virginie who was
his muse gave him the courage to move from Italy to Belgium.
However, the decisive step in his artistic development was meeting gallery owner Eric Verhoest in 2012 who would give him the opportunity to expose his work at the
Galerie Champaka in Brussels. For “Sentiers Nocturnes", he chose the theme “New York” inspired by its mysterious femmes fatales, its men in the shadows, its immense
buildings and the music of a night-time radio station. He worked for one year in his studio near Namur to prepare for this exhibition of illustrations as well as large format
paintings. Antonio also designed jewelry for some of the women in his paintings and Virginie Vertonghen, sculptor and figurine designer for “Les Étains de Virginie” 
reproduced them. These lovely pieces of jewelry were then superimposed onto the painting to provide a refined radiance. 
His first sale, “my first red sticker next to one of my paintings” was an intensely emotional and unforgettable memory. Through his painting, Antonio felt he had transitioned
from the ninth art to the world of Art, without realizing that he was already a part of it! 

Night over Egypte
acrylique sur toile
bijou en étain.

La composition graphique est ce qui prime avant tout
pour Antonio que ce soit pour ses illustrations, ses
bandes dessinées ou ses tableaux. Sa main trace dans
un assemblage, très réussi et harmonieux des lignes
rondes et anguleuses immédiatement identifiables.
Cela s’appelle le style !
Antonio est passionné par la culture populaire améri-
caine des années 30 à 60, la musique y a sa part belle,
notamment le jazz avec ses ambiances feutrées et
ses couleurs ténébreuses. Un album BD très jazzy
« Accords Sensibles » en sera la résonnance.
Antonio puise également dans son goût pour la magie
du cinéma Hollywoodien des années 30 à 50 avec ses
mythiques actrices parmi lesquelles il se plaît à citer
Grace Kelly ou Kim Novak…
Les croquis de mode sont aussi pour lui une source
intarissable d’inspiration…
Toutes ces influences brassées par l’imagination et
le talent d’Antonio mettent en scène, au cœur de
ses créations très design aux couleurs savantes et
magnétiques, des femmes élégantes, séduisantes,
audacieuses, pétillantes, spirituelles et aériennes.
Dans les années 2000, sa femme Virginie qui devint
alors sa muse, lui donnera le courage de quitter l’Italie
pour la Belgique

Mais, l’étape décisive pour son épanouissement 
artistique fut sa rencontre en 2012 avec son galeriste
Eric Verhoest qui lui donna l’opportunité d’exposer
à la Galerie Champaka à Bruxelles. Pour « Sentiers
Nocturnes », le thème choisi était New York avec
ses femmes fatales et mystérieuses, ses hommes
dans l’ombre, ses immeubles immenses et la musique
d’une station radio nocturne. 
Un an de travail fut nécessaire dans son atelier près de
Namur pour préparer cette exposition d’illustrations
mais aussi de toiles grands formats. Antonio avait
également dessiné des bijoux pour certaines femmes
de ses tableaux et Virgine Vertonghen, sculptrice et
créatrice de figurines pour « Les Étains de Virginie »
les avaient reproduits. L’application de ces jolis bijoux
en incrustation sur le tableau apporte un éclat raffiné.
Sa première vente, « ma première pastille rouge à côté
d’un de mes tableaux » sera une émotion intense et
un souvenir gravé, Antonio eut le ressenti grâce à sa
peinture de passer du neuvième art au monde de l’Art,
sans savoir qu’il y figurait déjà ! Waiting in Park Avenue - illustration
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If you ask Antonio why he draws so many flight attendants, he
will respond in his melodious Italian accent: “... because it is
the icon that men dream about through posters, the beautiful,
smiling woman whose courteous gestures beckoned them to
travel to faraway lands... 

as well as their elegant uniforms, always perfect with colors
matching the country. I’ve studied their color palette which 
I now use in my designs, such as aviation blue, one of my
favorite colors”.  

He is currently working on a comic book, “Love is in the Air”,
a love story between a flight attendant and a writer in
Greenwich Village in the 1960s.

It is clear that Antonio has no shortage of projects, he is also
preparing a second comic book, “What’s New Pussycat?”, that
is again set in Greenwich Village about another love story. 
He is also working on an upcoming exhibition at the Galerie
Champaka on the theme “Mondrian and De Stijl” the Lapone
version; a two-part graphic novel “Gentlemind”; and his Art
Book “The New Frontier - The Art of Elegance” with the Rome-
based graphic designer Marzia Fabiani.

You have a lot going on Antonio, what is your dream des-
tination for a holiday?: “My dream would be to fly to Easter
Island!”. We can only imagine what wonderful creations that
would inspire!

laponeart.blogspot.fr

Si vous demandez à Antonio pourquoi il dessine autant d’hôtesses de l’air il vous répondra avec son
accent italien chantant : « … parce que c’est l’icône qui faisait rêver les hommes à travers les affiches,
la belle femme souriante qui invitait avec des gestes courtois à des voyages vers des terres lointaines…
et aussi pour les tenues élégantes, toujours parfaites et colorées selon le pays avec leur palette de 
couleurs que j’ai étudiée et que maintenant j’utilise dans mes créations comme le bleu aviation, une
de mes couleurs préférées. »

Une BD est d’ailleurs en cours «  Love is in the Air » qui parle d’une histoire d’amour entre une
hôtesse de l’air et un écrivain dans le Greenwich Village des années 60.
Il faut dire qu’Antonio ne manque pas de projets, il prépare : une seconde BD, «  What’s New Pussycat
? » toujours dans le Greenwich Village sur une autre histoire d’amour ; une prochaine exposition à la
Galerie Champaka sur le thème de « Mondrian et De Stijl » version Lapone ; un roman graphique en
deux tomes « Gentlemind » ; et il travaille actuellement à son Art Book « The New Frontier - The Art
of Élégance » avec la graphic designer romaine Marzia Fabiani.

Vous êtes débordé d’activités Antonio, vous pouvez nous confier quelle serait votre destination de
rêve pour vous évader ? : « Mon rêve … arriver en avion sur l’Île de Pâques ! »
À n’en pas douter cela promettrait encore un bel ouvrage en perspective…

laponeart.blogspot.fr

Christine Marchese, créatrice de mode, journaliste et galeriste a organisé durant l’ULTIMATE TIME POLO TROPHY, une exposition, LA DAME EXPOSE, « Invitation au Voyage » avec Antonio Lapone, Walter Minus. et
Frédéric Dupin. www.christinemarchese.fr, www.ladameexpose.fr

organizing an exhibition, LA DAME EXPOSE, “Invitation au Voyage”, during the Ultimate Time Polo Trophy, with Antonio Lapone, Walter Minus. And Frédéric Dupin. 
www.christinemarchese.fr, www.ladameexpose.fr 

Venus over Manhattan - acrylique sur toile.

Wellcome Aboard - Illustration numérique.

Artbook the New Frontier
Book - Kennes Edition.
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© Chateau d'Augerville - preschesmisky 

Le Château Golf & Spa d’Augerville est situé 
à une heure au sud de Paris sur un domaine 
de 100 hectares en plein cœur du Loiret.

Plus de 400 ans d’histoire ont fait de ce château 
un véritable havre de paix proposant un hébergement 

de 40 chambres, un somptueux Golf de 18 trous, 
un Spa et une chocolaterie. 

UN RESORT À LA FRANÇAISE   
LE CHARME, LE VRAI ! 

The Château Golf & Spa d’Augerville is located one hour
south of Paris in a 100-hectare park in the heart of the Loiret.
Over 400 years of history have contributed to making this

chateau a secluded get-away featuring 40 rooms, 
a magnificent 18-hole golf course, a spa and an artisanal

chocolate shop. 

AN AUTHENTIC RESORT  
WITH FRENCH CHARM! 
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A HOTEL THAT REFLECTS ITS HISTORY… 

Composed of 38 rooms and 2 suites decorated by Patrick Ribes, the hotel
offers its guests a high-end and refined stay. 
**Each room and suite has its own ambiance and decoration and offers a
spectacular view of the gardens, the courtyard or the golf course. 

THE ART OF FINE DINING AT THE CHATEAU D’AUGERVILLE

The Jacques Coeur restaurant showcases traditional fine cuisine. Located
in the heart of the chateau, the main room is dominated by the antique
fireplace, wood paneling and a French wood-beam ceiling. 
You can enjoy classic dishes with seasonal updates such as organic egg
brioche stuffed with truffles and wild mushrooms or fresh crab salad with
avocado and shrimp.
If you wish to try the cuisine inspired by local produce and flavors, you will
be delighted with the Atelier located in the former farm building. The bistro
style restaurant offers an alternative to the gastronomic Jacques Coeur
restaurant.

THE CHÂTEAU D’AUGERVILLE GOLF COURSE

Located in a 100-hectare park and designed by the architect Olivier Dongradi,
the golf course offers a varied and subtle terrain. There are also 32 driving
range stations available. 
There is also the possibility of taking lessons or beginner classes taught
by golf pro Nicolas Lecoutre. 
The Château d’Augerville is classified as one of the 15 most beautiful
resorts in France and is in the Top 100 best golf resorts in Europe. 

Before leaving, make sure to enjoy the lavish 620 m² spa featuring Carita
& Decléor products. Located on two floors, this stunning haven of 
relaxation offers a new concept combining the countryside and nature.
The various treatments offered are designed to rejuvenate and realign
your body and mind. Using the latest technologies in terms of services
and equipment, you will enjoy a sensory discovery taking you through a
path to learn how to listen to your body. 
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CHATEAU D’AUGERVILLE
Place du Château
45330 Augerville-La-Rivière
Reservation : 02 38 32 12 07
www.chateau-augerville.com

UN LIEU QUI REFLÈTE SON HISTOIRE… 

Composé de 38 chambres et de 2 suites décorées par Patrick Ribes, l’Hôtel
offre à ses invités un lieu haut de gamme et raffiné. 
Chaque chambre et suite possède son ambiance et sa décoration avec une
vue spectaculaire sur les jardins, la cour d’honneur ou sur le Golf. 

LA GASTRONOMIE, UN ART BIEN MAÎTRISÉ AU CHATEAU
D’AUGERVILLE

Le restaurant « Jacques Coeur » propose une cuisine traditionnelle 
gastronomique. Idéalement située, la salle principale est ornée d’une grande
cheminée d’époque dans un style boisé avec des plafonds à la française. 
Vous pouvez y déguster des plats de tradition revisités au gré des saisons
comme « l’oeuf bio brioché au coeur truffé et trompettes » ou la « fraîcheur
de tourteau, arlequin avocat & crustacés».
Si vous souhaitez profiter d’une cuisine inspirée du terroir et de la ferme,
vous serez extrêmement satisfait par l’Atelier à la ferme. Le restaurant de
style bistrot offre une alternative au restaurant gastronomique Jacques
Coeur. 

LE GOLF DU CHÂTEAU D’AUGERVILLE

Situé sur un domaine de 100 hectares et dessiné par l’architecte Olivier
Dongradi, le Golf offre un parcours varié et subtile. 32 postes de practice
sont à votre disposition. 
Si vous le désirez, possibilité de prendre des cours ou de faire des stages
d’initiation prodigués par le pro Nicolas Lecoutre. 
Le Golf du Château d’Augerville est classé parmi l’un des 15 plus beaux 
resorts de France et dans le Top 100 des meilleurs golfs resorts d’Europe. 

Vous ne pourrez pas partir de ce lieu magique sans avoir profiter du
somptueux spa où sont proposées les marques Carita & Decléor. 
de 620m2. Etalé sur deux niveaux, cet endroit magique vous offre un
concept inédit alliant campagne et nature. Les différents soins proposés sont
conçus pour vous offrir un ressourcement complet pour rétablir l’équilibre
du corps et de l’esprit. Disposant des dernières nouveautés technologiques
en terme de soins et d’équipements, vous pourrez profiter de la zone 
découverte sensorielle qui s’inscrit comme un véritable parcours ludique
pour apprendre à écouter son corps. 
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Aviation Shows 
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Are you ready 
to take your career 
to new heights?
Let’s aim higher
and reach further!

UJ MEDIA is a French publishing company with two bilingual aeronautical editions, Ultimate Jet & Helicopter Industry, 
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Company HQ : France (Toussus-le-Noble) & USA (Virginia)
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Interview

ERIC 
TRAPPIER

CEO of Dassault Aviation
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