
"Des pistes sont en cours de réflexion et de négociation
pour préserver l’activité sur le site de Hop, à Morlaix. Ce
dernier doit fermer définitivement en juillet 2022."
Il est déjà question du projet d'aviation hybride et celui
de l'installation d’un site de support et maintenance.
Plusieurs entrepreneurs privés ont récemment manifesté
leur intérêt pour le site de Ploujean. Sont proposées la
reprise de Hop ! Training (simulateurs de vol) ou encore
la création d’une petite compagnie d’aviation, avec
rachat d’avions à Hop ! ...

De nouvelles compagnies low-costs estiment
l’environnement suffisamment favorable pour se lancer,
malgré la pandémie. Notamment aux États-Unis avec
Breeze et Navalo ou en Europe avec la norvégienne
Norse Atlantic Airways et la grecque Sky Express.
"Deux arguments de poids : des coûts d’acquisition des
avions nettement plus bas qu’avant la crise et des
personnels aériens - et notamment des pilotes -
disponibles en grand nombre sur le marché."

L'analyse de l'APNA:
L’APNA s’est mise à la disposition des élèves floués et des salariés très inquiets.
L’objectif à court terme est de trouver un repreneur, aidé par les régions, afin
de financer la reprise d’activité et les formations payées et non effectuées.
Ensuite, les écoles françaises ne peuvent plus échapper à la labélisation éthique
et pédagogique qui permettra de garantir les futurs élèves sur les conditions de
leur future formation. Dans un temps un peu plus long, l’inscription de nos
formations de pilote au RNCP permettrait de rechercher des financements
adaptés. Les élèves d’Airways qui le souhaitent peuvent se recenser à l’APNA.

L'analyse de l'APNA: 
La réponse rapide de l'industrie aux objectifs environnementaux
démontre l'erreur des écologistes dans leur volonté
d'interdiction des lignes aériennes avec une alternative
ferroviaire à moins de 4h30. L'avion électrique court-courrier
pointe son nez (sans le bruit des rails).

L'analyse de l'APNA: 
La création de compagnies aériennes serait une bonne nouvelle si elle n'était
pas la résultante d'une opportunité de fossoyeurs du droit social. Norse
Atlantic n'est que le double à salaires très réduits d'une Norwegian long
courrier qui s'est mise en liquidation en profitant de son statut irlandais. De
son côté, le directeur des opérations de Wizzair s'est publiquement exprimé
sur l'opportunité de ne pas reprendre les PN revendicatifs (donc les
syndiqués) et les PN ayant eu des arrêts maladie.

L'analyse de l'APNA: 
 Triste fin programmée du site aérien de HOP à Morlaix en 2022. Britair
avait été créée en 1973 avec 2 PA23 de 6 places et exploitera jusqu'à 30 CRJ
en 2012 avec un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Son ancrage
breton avait été maintenu coûte que coûte, malgré son intégration dans la
compagnie HOP. Espérons que l'investissement extraordinaire des
employés de Morlaix sera reconnu par de nouveaux porteurs de projets.

Après Sud Aviation Training en 2015, l’histoire se répète
avec Airways: les écoles qui demandent en amont le
paiement intégral de la formation aux élèves, sans
sécurisation bancaire, sont logiquement adeptes de la
pyramide de Ponzi. "Il est facile d’imaginer le désarroi de
ceux qui, dans une période très tourmentée, avaient
nourri l’espoir d’être pilote, facile d’imaginer aussi la
colère des parents." Toutefois, un repreneur s’intéresse
sérieusement à l’affaire et le soutien de Jean-Baptiste
Djebbari pourrait être alors décisif dans ce sauvetage
d’urgence.

L'analyse de l'APNA:
La chaine de valeur de l'aérien a toujours profité en priorité au contrôle aérien
qui adapte ses tarifs à ses coûts. Nous pouvions espérer que la prise en compte
des objectifs environnementaux par les contrôleurs aériens permettraient enfin
une priorité enfin donnée à l'efficacité du service, et donc de la réduction de la
consommation de carburant par l'optimisation des trajectoires. La réalité
sociale semble s'imposer en France, comme dans le reste de l'Europe.

"Les projets d’avions électriques de type commuters
destinés au segment du transport aérien régional très
court courrier se multiplient."
"L’eFlyer 800 est le premier avion doté d’une technologie
de propulsion tout électrique à atteindre les performances
et le niveau de sécurité d’un biturbine, sans émettre de
CO2, avec des coûts d’exploitation extrêmement faibles", a
déclaré George E. Bye, PDG de Bye Aerospace.
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Flight News Recorder, l’essentiel de l’actu de l’industrie aéronautique en 10 minutes.
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"La crise du Covid-19 a mis en exergue plus que jamais la
nécessité d'un ciel unique européen", a affirmé le Directeur
Général de l'IATA.
Les états membres ne "jouant pas le jeu", l 'IATA prévient que ce
projet pourrait être en danger.
La date du 3 juin 2021 sera déterminante selon l’IATA...
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