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Namur (Belgique), le 25 mars 2022

Le Sonaca 200 représenté et commercialisé en France
par ATA by Pelletier
Afin d’assurer la montée en puissance des ventes du Sonaca 200 au niveau européen, Sonaca Aircraft développe
un réseau de distributeurs. Après avoir signé un contrat de partenariat avec British European Aviation pour
l’Angleterre, l’Irlande et les îles Anglo-Normandes et GB Aircraft pour la Pologne, le constructeur vient de
conclure un accord avec ATA by Pelletier pour le marché français.
ATA by Pelletier, distributeur officiel et exclusif du Sonaca 200
« Nous avons choisi d’être Représentant du Sonaca 200 en France car l’avion complète parfaitement notre
gamme de produits et répond aux besoins des Ecoles de pilotage et des Aeroclubs. C’est un vrai1 avion,
moderne, facile à piloter et les ventes sont là pour le prouver ! Sonaca Aircraft a passé le cap de production du
50ème avion et nous nous réjouissons de contribuer à l’envol du Sonaca 200 en France » Pierre Pelletier, Dirigeant
de la société ATA by Pelletier.
Avignon : base de distribution, d’essai et de maintenance
La Sonaca 200 est un appareil familier aux équipes d’ATA qui se sont chargées de la maintenance de l’avion lors
de la campagne d’essais en vol qui s’est déroulée à Avignon en avril 2017. « Nous connaissions le Sonaca 200 et
sa fiabilité. Nous avons ensuite appris à connaître Sonaca Aircraft en visitant les usines de production et
d’assemblage. Sonaca Aircraft dispose de compétences métier fortes et de moyens grâce à l’appartenance à un
groupe aéronautique d’envergure mondiale. Pour ATA, qui a l’habitude de travailler avec de grands
constructeurs, c’est un gage de sérieux et de fiabilité » Pierre Pelletier.
Basée à Avignon, la société ATA by Pelletier devient distributeur, centre de maintenance du Sonaca 200 et
met, à disposition, un Sonaca 200 Trainer Pro de démonstration
« Le marché français représente, aujourd’hui, 20% des ventes du Sonaca 200. Pour professionnaliser les ventes et
renforcer notre présence auprès des Aéroclubs et des Ecoles, nous avons choisi de travailler avec un partenaire
expérimenté, renommé et professionnel à même de prendre en charge la commercialisation, la maintenance et
de proposer le rachat d’avions d’occasion. ATA by Pelletier est associée à l’aviation générale française avec un
nom qui est gage de sérieux et d’engagement. Sonaca Aircraft a donc choisi de s’appuyer sur les équipes ATA
pour poursuivre le développement commercial du Sonaca 200 et assurer le suivi de la maintenance de ses
avions sur le territoire français » Pierre Van Wetter, Responsable commercial Sonaca Aircraft.
Contact
ATA by Pelletier
AGROPARC / 160 rue Lawrence DURRELL
Bâtiment Eole – BP 51287
84911 AVIGNON Cedex 9
Tel : +33 (0)4.90.800.700
E-mail :
contact@ata-by-pelletier.aero
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Le Sonaca 200 est certifié EASA pour un poids au décollage (MTOW) de 750 kg et une vitesse de croisière de 110 noeuds.

Sonaca 200 : spécifications techniques
MOTEUR :
•
BRP Rotax 914 F – 115 hp
SIEGES :
•
Nombre de places : 2
DIMENSIONS :
•
Envergure : 9,15 m
•
Longueur : 7 m
POIDS ET CHARGE :
•
Masse à vide : 480 kg
•
Masse maxi au décollage : 750 kg
•
Capacité carburant : 140 l (2 x 70 l)
PERFORMANCES :
•
Vitesse de croisière : 110 nœuds
•
Taux de montée : 750 pieds par minute
STRUCTURE :
•
Alliages Aluminium
CONSOMMATION :
•
17 l/heure
CERTIFICATION
•
SPHAIR (Armée suisse)

Sonaca Aircraft, filiale du Groupe aéronautique Sonaca
GROUPE SONACA
•
3500 employés
•
Présence dans 6 pays (Belgique, Brésil, Canada, Etats-Unis, Mexique, Roumanie)
•
19 sites
•
5 domaines d’activités : Aerostructure, Défense, Espace, Innovation, Services
SONACA AIRCRAFT
•
Siège et Usine d’Assemblage en Belgique (Aérodrome de Temploux)
•
2 Produits: Sonaca 200 Trainer NG & Sonaca 200 Trainer Pro
•
Clients : Ecoles de pilotage, Aeroclubs et Pilotes privés
•
Présence géographique des clients : Belgique, France, Estonie, Grande-Bretagne, Portugal, Suisse, Turquie,
Ukraine, Grèce.
•
Bureau d’étude et de design
•
Type Certificate & DOA* (Design Organisation Approval)

*DOA : A Design Organisations Approvals is the recognition that a Design Organisation complies with the requirements of Part
21 Subpart J. EASA : https://bit.ly/3xtqRKh
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, 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
Sonaca Aircraft
Frédérique Jacobs
Communication & Relations de presse
frederique.jacobs@sonaca-aircraft.com
Tel : +32 479 429 636

