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ÉCOLES D'AVIATION

Airways College se place en
redressement judiciaire - Aerobuzz

150
ÉLÈVES ACTUELLEMENT EN

26

4

AVIONS

SIMULATEURS

FORMATION DANS CETTE ÉCOLE

Triste nouvelle... "L'école de pilotage Airways College a
déposé une demande auprès du tribunal de commerce d'Agen
pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire."
Cette procédure vise à maintenir l'activité de l'école

L'analyse de l'APNA:
L’APNA se met à la disposition des élèves pilotes d’Airways College pour la
défense de leurs intérêts. La leçon de cette crise à l’issue très incertaine pour
les stagiaires en cours de formation, est que le paiement d’avance de la
totalité des frais de formation prévus au contrat, en échange d’une petite
ristourne, est fortement à déconseiller. Le paiement par échéances
mensuelles ou par phases est largement préférable. L’APNA travaille à
l’établissement d’un code de déontologie des écoles, intégrant notamment
cet aspect financier.

actuellement en difficulté afin de conserver l'emploi tout en
apurant le passif.
L'école compte actuellement 150 élèves.
LES DÉTAILS ICI

➡ HTTPS://URLZ.FR/FTF3

ÉCOLES D'AVIATION

Les écoles françaises de pilotage face à la crise
du transport aérien - Aerobuzz

1400

20%

PILOTES RECENSÉS À L'APNA

D'ÉLÈVES EN MOINS CHEZ AÉRO
PYRÉNÉES

4 écoles de pilotage et 4 stratégies d’adaptation à la crise
Covid. L’Epag-NG équilibre la baisse des vocations avec
un rééquilibrage de son activité vers la formation
L'analyse de l'APNA:
Pour une comparaison réaliste de la taille des ATO, le nombre de stagiaires
et d’avions déclarés par les écoles doit être corrigé de la typologie de la
formation et de la flotte « vive ». Par exemple, l’APAT n’a jusqu’ici dispensée
que des formations intégrées avec des avions neufs, alors que la majorité des
ATO ont élargi leur clientèle à des stages modulaires, des stages instructeurs
et des qualifications avions.

d’instructeurs

et

des

qualifications

de

classe.

AéroPyrénées souhaite se diversifier vers l’aviation
d’affaires.

APAT

maintient

le

cap

des

formations

intégrées à vocation de la ligne et Airways College
dépose le bilan.

LIRE AU COMPLET

➡ HTTPS://URLZ.FR/FTEB

COMPAGNIES AÉRIENNES

Boeing : grosse commande de 737 MAX -8 de
Dubai Aerospace Enterprise - Capital
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1,8

77

APPAREILS BOEING 737

MILLIARD DE DOLLARS

AVIONS LIVRÉS PAR BOEING

MAX -8 COMMANDÉS

POUR L'ACHAT DES

SUR LES 3 PREMIERS MOIS

APPAREILS

DE L'ANNÉE

La dernière commande de 15 B737 MAX -8 provenant
de Dubaï, qui s’ajoute à une centaine de nouvelles
commandes provenant de compagnies occidentales,
prouve la confiance des compagnies aériennes dans
cet

avion.

Le

nouveau

problème

sur

le

circuit

L'analyse de l'APNA:
Les commandes d’avions neufs peuvent être interprétées à la fois
comme une anticipation d’une reprise du transport aérien, mais
aussi comme une obligation de respect des engagements
écologiques avec des avions de nouvelle génération consommant
15% de moins.

électrique du B737 MAX oblige à arrêter une nouvelle
fois

une

partie

des

flottes

en

exploitation,

heureusement dans une période de crise Covid à
faible activité.

LIEN DE L'ARTICLE

➡ HTTPS://URLZ.FR/FT5E

DIVERS

Les cartes postales commencent à arriver à
Poitiers - Aerobuzz
Les premières cartes postales envoyées par les lecteurs
d'Aerobuzz arrivent à Poitiers !
Les

aviateurs

veulent

démontrer

qu’ils

savent

se

mobiliser pour défendre leur droit à rêver. A la mairie de
Poitiers, Madame la Maire ne devrait pas pouvoir rester
indifférente à ces messages qui viennent parfois du plus
L'analyse de l'APNA:
La communauté aéronautique se doit de réagir sans agressivité au
dogmatisme de quelques élus verts. Nous ne nions pas notre contribution
au réchauffement climatique, mais nous voulons faire la preuve de notre
capacité à respecter les engagement de l’Accord de Paris. Ni la disparition
du transport aérien, ni même le rêve des enfants, ne sont à l’ordre du jour.

loin de leur enfance.

LIEN VERS L'ARTICLE
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ENVIRONNEMENT

Du biocarburant disponible à ClermontFerrand - Air Journal

22%

2015

DE DIMINUTION DES ÉMISSIONS

ANNÉE OÙ A DÉBUTÉ LA

BRUTES DE CO2 ENTRE 2018 ET

STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE

2020 PAR VINCI AIRPORTS

DE VINCI AIRPORTS

"L’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne est le premier
en France à mettre à disposition compagnies aériennes
des biocarburants durables (SAF), Michelin Air Services
étant le premier à en profiter."
"Le

SAF,

produit

"à

partir

d’huiles

alimentaires

usagées", est livré par Air bp dans le cadre d’un contrat
d’avitaillement passé avec VINCI Airports."
PLUS DE DÉTAILS ICI

➡ HTTPS://URLZ.FR/FTEN

L'analyse de l'APNA:
Le biocarburant est actuellement identifié comme le meilleur
vecteur du respect des engagements environnementaux de
l’aéronautique. Le véritable enjeu est une production et la création
du réseau de distribution de ce SAF (Sustainable Air Fuel).

