FLASH INFO

L’Aéroclub de Versailles choisit le Sonaca 200
Namur (Belgique), le 11 mai 2020 – Dans le cadre du renouvellement de sa flotte, l'Aéroclub de Versailles - situé
sur l'aérodrome de Saint-Cyr-L'école (LFPZ) - a sélectionné le Sonaca 200.

Au terme d’une étude comparative, le choix de l’Aéroclub s’est porté sur le monomoteur biplace de Sonaca
Aircraft. « Nous recherchions un avion sain, robuste et démonstratif pour assurer la formation de nos pilotes. Les
spécificités techniques de l’avion et les essais en vol nous ont convaincus ! L’excellent contact avec Sonaca
Aircraft - le sérieux, la compétence, l’écoute et la dialogue - a aussi été un élément déterminant au même titre
que la garantie de support et de service après-ventes » Jean Parpaleix, Président de l’Aéroclub de Versailles.

La commande de l’Aéroclub de Versailles porte sur 2 Sonaca 200 de type « Trainer » dont les livraisons sont
programmées en mars et avril 2021.
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. 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

Au sujet de l’Aéroclub de Versailles
L'Aéroclub de Versailles est une association loi 1901 immatriculée auprès de la Préfecture de Versailles sous le numéro 485. Le
club est affilié à la FFA ( Fédération Française Aéronautique ) sous le numéro 08-078-04084. L'Aéroclub de Versailles est agréé
DGAC ( Direction Générale de l'Aviation civile ) en date du 19 mai 1953. Agrément Jeunesse et Sports : 78S310. Organisme
de formation agréé FR.DTO.0460. www.aeroclub-versailles.com
Contact Sonaca Aircraft
Frédérique Jacobs
Communication externe & Relations presse
E-mail : frederique.jacobs@sonaca-aircraft.com
Tel :+32 479 429 636

