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Air Academy New CAG confirme sa commande
de 4 Sonaca 200 supplémentaires
Lors de sa commande initiale, l’école d’aviation Air Academy New CAG s’était engagée à acquérir 8 Sonaca 200
Trainer (dont 4 commandes fermes et 4 options). Denis Petitfrère, Directeur Air Academy New CAG, déclare
« Les deux premiers Sonaca 200, entrés en fonction en mars 2019, nous donnent totale satisfaction. Chaque
appareil a comptabilisé 200 heures de vol et les retours des instructeurs et des élèves sont excellents : l’avion est
spacieux, il offre une belle visibilité et une très bonne stabilité même par gros temps. »
Air Academy NewCAG met le cap sur une flotte d’avions modernes
Pour Air Academy New CAG, l’acquisition de 8 Sonaca 200 vient compléter le renouvellement de sa flotte
d’avions école démarré en 2015 : « Disposer d’une flotte neuve et moderne s’avère indispensable, c’est aussi
une garantie de sérieux et de professionnalisme. Les avions plus anciens génèrent des frais d’entretien, de
maintenance (pièces structures et moteurs) et une immobilisation des appareils au sol. Nous constatons aussi
que les étudiants ont moins de respect pour les avions plus vétustes, ils sont moins soigneux avec ces machines
qui vieillissent encore plus vite. »
Service après-vente du Sonaca 200
En avril 2019, Sonaca Aircraft a mis à la disposition de ses clients et des centres de maintenance, une plateforme internet proposant, en stock, plus de 400 pièces de rechange. « Cette nouvelle plate-forme nous permet
de trouver instantanément toutes les pièces nécessaires et d’en connaître le prix. Nous apprécions également le
service après-vente assuré par une équipe dédiée de Sonaca Aircraft, disponible et joignable 7j/7. »

Avec 150 élèves en cours de formation PPL et plusieurs dizaines de candidats en liste d’attente,
Air Academy New CAG mise avant tout sur la disponibilité et la fiabilité de ses appareils.
« Nous sommes enchantés des deux premiers avions livrés ; la performance et la fiabilité des appareils, les
facilités de maintenance et le taux de disponibilité des avions. Nous attendons avec impatience la livraison, en
juin et en août 2019, des deux prochains Sonaca 200 et nous confirmons d’ores et déjà l’achat des 4 appareils
supplémentaires», Denis Petitfrère, Directeur Air Academy New CAG.
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Au sujet de Sonaca Aircraft
Sonaca Aircraft est une filiale du groupe Sonaca, acteur majeur depuis plus de 80 ans dans le développement, la
fabrication et l’assemblage de structures aéronautiques avancées destinées aux marchés civil, militaire et spatial.
Dotée d’un capital de départ de plus de 3 millions d’euros, Sonaca Aircraft est détenue à 90% par
l’équipementier aéronautique Sonaca. L’activité de Sonaca Aircraft couvre le développement, la certification et
la commercialisation de l’avion monomoteur biplace « Sonaca 200 », spécialement conçu et adapté pour
l’écolage et les vols de loisir. Certifié EASA dans la catégorie de navigabilité CS-VLA, le Sonaca 200 se distingue
par sa structure robuste entièrement métallique, son comportement sain au pilotage, sa masse d’emport élevée
et son très faible coût d’exploitation grâce à l’expertise d’un groupe aéronautique de taille mondiale.
www.sonaca-aircraft.com
Plus d’informations sur Air Academy New CAG : http://www.newcag.be
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