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Présentation – forme juridique 
 
L’association Vichy Médic’Air est le fruit de la rencontre de passionnés d'aviation, partageant 
un objectif d'aide humanitaire en lien avec la pratique aérienne. 
 
Créée le 30 novembre 2019, l’association Vichy Médic’Air est une association de droit français 
dite « loi 1901 ». 
 
Elle a été règlementairement déclarée auprès des autorités, et sa création a fait l’objet d’une 
publication au Journal Officiel de la République Française le 21 décembre 2019. Elle est inscrite 
au Répertoire national des associations sous le numéro RNA W033007301. N° de SIREN : 
900269762 – N° de SIRET : 90026976200010. 
 
 

Objectifs poursuivis 
 
Vichy Médic’Air est à but humanitaire et non lucratif. Apolitique et non syndicale, elle poursuit 
des objectifs de solidarité notamment internationale, et a pour objet : 
- de mettre à la disposition des populations qui le nécessitent des produits médicaux et/ou 
des dispositifs médicaux spécifiques aux traitements de différentes pathologies pour lesquels 
les moyens sont peu pourvus ou non pourvus ; 
- de mener toute action à même de sensibiliser, de promouvoir et de médiatiser les besoins 
de ces populations et les actions menées pour les assister, notamment dans le domaine de la 
santé ; 
- de mettre en œuvre tout autre moyen susceptible de concourir à la réalisation de son objet 
social au titre de la solidarité. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l’association a recours aux compétences de ses membres 
notamment dans le domaine de l’aviation (pilotage), pour acheminer les dispositifs médicaux 
au plus près des populations bénéficiaires, et perpétuer ainsi la tradition aéronautique de 
rapprochement des territoires et des hommes. 



Notre action 
 

Malgré sa jeunesse, l’association Vichy Médic’Air a déjà à son actif des réalisations majeures. 
En 2020 et 2021, l’équipe de l’association a monté, en étroite collaboration avec l’équipe 
médicale de l’hôpital de Saint-Louis du Sénégal, un projet humanitaire axé sur la détection, le 
traitement et le suivi du glaucome, pathologie particulièrement répandue, et peu soignée, 
dans cette région d’Afrique de l’ouest. 
 
Cette période a été mise à profit pour élaborer le projet, déterminer les besoins en matériel et 
en formation auxquels l’association pouvait répondre, et s’est traduite par les actions 
opérationnelles suivantes : 

- 2020 – avril 2021 : définition des besoins, recherche et collecte des premiers matériels 
de diagnostic (détection, quantification, suivi) du glaucome en lien avec l’équipe 
médicale sur place ; 

- Mai 2021 : premier envoi par container de matériel obtenu : 
• 1 champ visuel METROVISION  
• 1 Frontofocomètre manuel 
• 1 biomicroscope OPTIMIS 2 Quantel  
• 1 laser diode SUPRA 810 
• 1 lampe à fente Haag Streit BQ900 et sa table à élévation 
• 2 casques ophtalmoscopes indirects HEINE 500 
• 1 tonomètre à air  PT 100 REICHERT  
• Packs chirurgie CATARACTE et packs GLAUCOME  

- Août 2021 : mise en service de ces matériels au sein de l’hôpital de Saint-Louis du 
Sénégal, diagnostic des premiers patients ; 

- Fin 2021 – mi 2022 : poursuite de la recherche et de la collecte des matériels, 
notamment des lasers de traitement ; 

- 16 au 30 septembre 2022 : mission de l’équipage de Vichy Médic’Air, constitué de trois 
pilotes, au départ de Vichy : convoyage de matériel jusqu’à Saint-Louis du Sénégal aux 
commandes d’un avion Piper PA-28, montage et installation de ces équipements à l’
hôpital de Saint-Louis, formation des praticiens de 4 hôpitaux sénégalais (dont Saint-
Louis et Dakar), et opération des premiers patients. 

 



Liste du matériel complémentaire mis en œuvre en septembre 2022 : 
• 1 Laser SLT Optotek Nano             
• 1 projecteur de test  L281R NIDEK                        
• 3 boîtes de chirurgie (instruments pour chirurgie cataracte et rétine)  
• 1 lot de verres laser (3 miroirs, 4 miroirs, 90D, Retina)            
• 1 Tonomètre à aplanation NIDEK          

     
Cette action a permis à cet établissement, en situation de sous-équipement chronique (alors 
qu’il est l’un des plus importants du Sénégal), de devenir l’hôpital le mieux équipé du pays 
aux côtés de celui de la capitale, Dakar. Les très nombreux patients souffrant de glaucome ou 
d’autres pathologies oculaires n’avaient jusqu’alors aucune solution pour se faire 
diagnostiquer correctement et le traitement au laser du glaucome nécessitait de se rendre à 
Dakar (5 heures de trajet et hôpital dans l’incapacité de répondre, et de très loin, à l’intégralité 
du besoin) ou dans des cliniques privées dont  le coût est prohibitif pour la quasi-totalité de la 
population. Dans la pratique, ces patients n’avaient d’autres solutions que de subir la 
dégradation progressive de leur vision, les menant jusqu’à la cécité. 
 
Depuis l’achèvement de cette mission, et à date du 1er janvier 2023, ce sont plusieurs 
centaines de patients qui ont pu bénéficier de diagnostics avancés, et pour plusieurs dizaines 
d’entre eux de soins laser qui ont permis de stopper l’évolution de leur glaucome, et de 
conserver leur vision. 
A terme, aux dires de l’équipe médicale de Saint-Louis, c’est la vue de plusieurs milliers de 
patients qui sera sauvée, grâce à l’action de Vichy Médic’Air. 
 
 

  



Les perspectives 
 

Vichy Médic’Air travaille sur un projet 2023 intitulé « PROJET ENFANTS SENEGAL».  
Pour diverses raisons et causes étiologiques, la cataracte congénitale chez les enfants en 
Afrique sub-saharienne est élevée et évolue vers la cécité, impactant considérablement la 
qualité de vie de ces jeunes enfants et surtout leur accès à l’éducation et au développement.  
L’hôpital de Saint Louis du Sénégal ne dispose pas encore des techniques avancées de 
chirurgie de la cataracte par phaco-émulsification du cristallin, mais peut compter sur la 
présence du Docteur Saidou SOW, Ophtalmogiste spécialisé en ophtalmo-pédiatrie. 
Nous, l’association et ses membres, avons activé notre réseau de fabricants de matériel 
ophtalmologique et mis en place tout le processus afin que les opérations de la cataracte 
congénitale chez les enfants, aient lieu avant fin 2023 à Saint Louis. 
 
Vichy Médic’Air travaille sur un projet 2024 intitulé « CATARACTE SECONDAIRE et 
RETINOPATHIE DIABETIQUE».  
Ces pathologies courantes, ne sont pas traitées à ce jour, et les patients qui le souhaitent 
peuvent être traités à DAKAR. Les équipements manquant sont un laser YAG photodisrupteur 
(1064nm) pour capsulotomie postérieure, qui servira aussi à traiter les glaucomes à angle 
fermé en pratiquant une iridotomie laser. Un laser Vert doublé en fréquence (532nm) servira 
à traiter par photocoagulation les pathologies rétiniennes (déchirures rétiniennes, rétinopathie 
diabétique).  
 
Par ailleurs, l’hôpital de Saint Louis, nous a fait part de leurs besoins dans d’autres spécialités. 
Nous allons donc nous attacher à essayer de fournir les équipements suivants : 

- 1 fauteuil ORL 
- 1 unité de consultation ORL 
- 1 automate de biochimie 
- 1 automate d’immuno-sérologie 
- 1 automate d’indentification et antibiogramme 
- 1 dispositif d’électrophorèse Hb et protéines 
- 1 centrifugeuse 

  



Régime fiscal 
 
Vichy Médic’Air est un organisme réputé d’intérêt général, relevant des articles 200-1 et 238 
bis du code général des impôts. A ce titre, il bénéficie du régime fiscal des dons des 
particuliers et du mécénat des entreprises et est autorisé à délivrer des reçus fiscaux. 
 
Ce statut a été confirmé par courrier RI 2021-106 du 6 janvier 2022, de la Direction 
départementale des Finances publiques de l’Allier. 
 
Il permet aux contribuables français de déduire une partie de leurs impôts en faisant un don à 
l’association : conformément à l'article 200-1 du code général des impôts, les particuliers 
peuvent déduire 66% de leur don de leur impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de leur 
revenu imposable. De plus, conformément à l'article 238 bis, les entreprises peuvent déduire 
60% de leur don de leur bénéfice imposable, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d'affaires. 
 
 
Exemple 1 : vous êtes un particulier qui payez vos impôts sur le revenu en France, vous 
décidez de donner 100 euros à Vichy Médic’Air en 2023 : vous bénéficierez de 66 euros de 
réduction d’impôt en 2024. Votre don ne vous aura coûté que 34 euros ! 
 

Exemple 2 : vous êtes une société qui payez l’impôt sur les sociétés en France, vous décidez 
de donner pour 1 000 euros de matériel médical à Vichy Médic’Air (ou de verser un don de 
1 000 euros) en 2023 : vous bénéficierez de 600 euros de réduction d’impôt en 2024. Votre 
don ne vous aura coûté que 400 euros ! 
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ASSOCIATIONS 

Créations 

Déclaration à la sous-préfecture de Vichy
VICHY MEDIC'AIR.
Objet : acheminer, faire acheminer et mettre à la disposition des populations qui le nécessitent, des produits médicaux
et/ou des dispositifs médicaux spécifiques aux traitements de différentes pathologies pour lesquelles les moyens
sont peu pourvus ou non pourvus, et tout autre moyen susceptibles de concourir à la réalisation de son objet social
au titre de la solidarité
Siège social : 108, boulevard des Etats-Unis, 03200 Vichy.
Date de la déclaration : 10 décembre 2019.
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31 mai 2021 : Site internet AeroMorning.com 
https://aeromorning.com/les-actions-humanitaires-se-poursuivent-a-saint-louis-du-senegal-
malgre-la-pandemie/  
 
3 janvier 2022 : Site internet AeroMorning.com 
https://aeromorning.com/actions-humanitaires-a-saint-louis-du-senegal-encore-du-positif-
en-2021/  
 
25 mai 2022 : Site internet AeroMorning.com 
https://aeromorning.com/le-tout-premier-rallye-toulouse-tarfaya-cap-juby-en-courte-finale/  
 
8 septembre 2022 : Site internet Infolocale 
https://www.infolocale.fr/associations/vichy-medicair-512376/article-Vichy-vichy-une-mission-
aerienne-pour-combattre-le-glaucome-un-projet-de-vichy-medicair-44823   
 
11 septembre 2022 : quotidien La Montagne : « De Vichy au Sénégal, un envol solidaire » 
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/668ac0b2-aa5c-445b-a6c5-
a2cb7ce4d0bc/2022-09-11%20La%20Montagne.pdf  
 
24 septembre 2022 : radio Sud FM de Saint-Louis : reportage avec interview d’Emmanuel 
Sudre de Vichy Médic’Air et du Dr Diaw, chef du service Ophtalmologie  
https://youtu.be/YOIm1wpk_9Y  
 
17 au 21 octobre : France 2 – série de reportages au JT de 13h « Sur la piste de Saint-
Exupéry » 
https://www.youtube.com/watch?v=-fcjkh2gp2g  
 
6 décembre 2022 : Site internet AeroMorning.com 
https://aeromorning.com/les-habitants-de-saint-louis-retrouvent-la-vision/  
 
23 février 2023 : lauréat du Trophée spécial de l’action solidaire de la ville de Vichy. Lauréat du 
challenge vidéo de la ville de Vichy grâce à cette vidéo. 
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Les actions humanitaires se poursuivent à
Saint-Louis du Sénégal malgré la pandémie!
TOPICS: Association Humanitaire Rallye Toulouse-Saint Louis Du Sénégal

Stockage du matériel médical en attendant son chargement dans le container

POSTED BY: HUMANITAIRE  31/05/2021

Plusieurs mois se sont écoulés depuis les dernières nouvelles concernant les actions
humanitaires en lien avec le rallye aérien Toulouse Saint-Louis. Il faut dire que la
pandémie mondiale récente n’a pas aidé, avec notamment le report de l’édition 2020
du rallye, sur les traces de l’aéropostale  ! Durant ce laps de temps, les actions
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Bernard Ziegler @airbus Bernard Ziegler nous a

quittés ce mardi 4 mai 2021. C’était un personnage

emblématique, il était âgé de 88 ans, né en…
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humanitaires entamées avant la crise se sont malgré tout poursuivies. L’espoir que
l’édition 2021 puisse avoir lieu a permis de booster différentes actions. Il nous
semblait intéressant de faire le point sur les actions en cours !

Construction d’une classe à l’école de Sanar
La construction d’une classe en dur à l’école primaire de Sanar, a bien avancé,
puisque la classe est en�n sortie de terre. A l’heure de coucher ces quelques lignes
sur le papier, il ne reste que les �nitions à réaliser. Tout devrait être prêt pour la
prochaine rentrée scolaire. Merci aux généreux donateurs qui ont permis au projet
« Une Brique pour Sanar » de se concrétiser.

Construction « en dur » d’une classe à l’école de Sanar (Saint-Louis du
Sénégal)

Don de matériel médical
L’hôpital de Saint-Louis du Sénégal a béné�cié d’un don d’un cardiotocographe, de 2
dopplers fœtaux (amélioration du suivi des accouchements à risque), d’un
audiotympanomètre et de lunettes de Frenzel. C’est grâce à la Chaine de l’Espoir, et
notamment au dévouement de Neda Behnam, qui a participé au dernier rallye aérien
Toulouse Saint-Louis, que ce projet a pu se concrétiser.

Nouveau container en 2021!
Le 18 mai 2021, un nouveau container a été chargé sur Blagnac et a pris la route
maritime de Dakar via Marseille.

PROCHAINS EVENEMENTS

Il n’y a aucun évènement à venir.

À l’occasion de la Journée
internationale des agents de
bord, les membres du SCFP
réclament un plan de
réouverture sécuritaire du
secteur du transport aérien

du gouvernement Trudeau
par WebSupport@BusinessWire.com le 31/05/2021 à
13:23
VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS
WIRE)--À l’occasion de la Journée internationale
agents de bord, le syndicat des agents de bord
canadiens demande au gouvernement fédéral de
présenter son plan pour la réouverture sécuritaire
du secteur du transport aérien décimé par la
pandémie de COVID-19. « Le […]

Les aéroports du Canada
accueillent favorablement les
recommandations d’un
groupe de médecins
concernant de nouvelles
mesures aux frontières

par WebSupport@BusinessWire.com le 29/05/2021 à
04:50
Les aéroports désireux de discuter rapidement
avec le gouvernement du Canada en vue de dé�nir
les moyens les plus ef�caces pour implémenter ces
recommandations OTTAWA, Ontario--(BUSINESS
WIRE)--Le Conseil des aéroports du Canada, qui
représente 54 grands aéroports canadiens, a
accueilli aujourd’hui de nouvelles
recommandations concernant […]

La Plateforme ArcGIS d'Esri a
été choisie par Relive pour
son développement à plus
grande échelle
par WebSupport@BusinessWire.com
le 27/05/2021 à 01:54

Une application relative aux activités en extérieur
intègre la plateforme en tant que service d'Esri
REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri,
leader mondial en intelligence géospatiale, a
annoncé aujourd'hui que Relive, société qui a
développé une application retraçant en détails les
aventures et déplacements […]

L’investissement de
30 millions USD de
Hanwha Systems dans
Kymeta Corp. est approuvé
par le CFIUS
par WebSupport@BusinessWire.com

le 27/05/2021 à 01:53
Kymeta et HSC se rapprochent du développement
de solutions d’antennes  LEO et GEO à panneau
plat et guidage électronique, pour les marchés
sud-coréens et au-delà REDMOND, Washington--
(BUSINESS WIRE)--Kymeta Corporation
(www.kymetacorp.com), la société de
communication qui rend le mobile mondial, a
annoncé aujourd’hui […]
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Container en attente de chargement dans la zone de fret de l’aéroport
Toulouse-Blagnac.

Ce projet a pu aboutir grâce à la mutualisation des efforts entre l’association des
Ailes pour Saint-Louis du Sénégal et Aviation sans Frontière. Une partie de ce
container renfermait du matériel médical destiné à l’hôpital de Saint-Louis du
Sénégal.

L’association des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal a pu récupérer du matériel de
haute valeur ajoutée. C’est l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT-
Oncopole) qui a gracieusement cédé ce matériel. Plusieurs services de l’institut se
sont mobilisés pour mettre à disposition du matériel réformé et/ou non utilisé. Parmi
le matériel embarqué, il est possible de lister 2 ampli�cateurs de brillance, un
respirateur d’anesthésie, un échographe, un PC avec un écran Barco, 6 chaises de
salle d’attente, 3 fauteuils de prélèvement, 3 oxymètres de pouls, ainsi que divers
autres matériels. Le container renfermait également 5 lits pédiatriques donnés
gracieusement par M Serge Palustran, adjoint au maire de la commune de Montrabé,
près de Toulouse.

Chargement du matériel médical à l’IUCT-Oncopole de Toulouse

Le Dr Izard, président de l’association des Ailes pour Saint-Louis du Sénégal et
médecin anesthésiste à l’IUCT-Oncopole de Toulouse devrait prendre le départ du
prochain rallye Toulouse Saint-Louis en septembre 2021. Il sera accompagné de ses 2
co-équipiers, Alan Cox et Dominique Arickx. Ces 3 pilotes constitueront l’équipage
Facteurs Humains à bord de leur célèbre DR250 F-BNJI.

Titomic nomme Herbert
Koeck au poste de PDG
par WebSupport@BusinessWire.com
le 26/05/2021 à 11:54
MELBOURNE, Australie--
(BUSINESS WIRE)--Titomic a le

plaisir d'annoncer qu'Herbert Koeck, un expert
reconnu en matière de solutions d'impression 3D,
est nommé par le Conseil d'administration au
poste de président-directeur général à compter du
1er juillet 2021. Il succède à Norbert Schulze,
directeur général par intérim, […]
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En�n, un second équipage de Vichy, engagé pour le rallye 2021 (Vichy Medic’Air) a
participé au remplissage de ce container. Il est composé de 3 pilotes (Emmanuel
Sudre, Pierre Dervieux et Benoît Combe). Le matériel ophtalmologique  mis à
disposition comprend un appareil pour réaliser des champs visuels (130kgs), 2 lasers,
une lampe à fente, un tonomètre à air, 20 packs pour la chirurgie de la cataracte, 2
casques ophtalmoscopes indirects…

Matériel permettant de réaliser des
mesures du champ visuel.

Tout ce matériel a été transporté le 12 mai 2021 depuis l’Oncopole de Toulouse
jusqu’à la zone de fret de Blagnac.

Il viendra compléter les dispositifs déjà envoyés à Saint-Louis depuis 2013. D’autres
actions des différents équipages sont prévues en marge du rallye. A condition qu’il
soit maintenu en septembre 2021.

Chargement du container avec le
matériel médical.

Previous post  Next post
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Actions humanitaires à Saint-Louis du
Sénégal : encore du positif en 2021 !
TOPICS: Rallye Toulouse-Saint Louis Du Sénégal

POSTED BY: HUMANITAIRE  03/01/2022

A l’heure où 2021 vient de tirer sa révérence, nous proposons un bilan des différentes
actions humanitaires menées par l’association Des Ailes pour Saint-Louis du
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Sénégal. En 2021, la population locale a bénéficié de plusieurs actions, en dépit de la
pandémie mondiale actuelle.

Ecole de Sanar
Lors du dernier post, nous avions évoqué l’avancée de la construction d’une classe à
l’école primaire de Sanar, dans la banlieue de Saint-Louis. Que les généreux
donateurs soient rassurés, leurs dons ont pu être utilisés à bon escient. La classe est
terminée depuis quelques mois (photo du bandeau) et les enfants ont pu faire leur
rentrée scolaire dans d’excellentes conditions.

Rentrée scolaire dans la nouvelle classe.

Une délégation des membres du projet « Une Brique pour Sanar » et des
représentants de l’école élémentaire Mirabeau de Tournefeuille a prévu de se rendre
sur place en mai 2022. Et ce pour participer à l’inauguration officielle de la classe.
Cette rencontre permettra de sceller les relations entre les deux écoles et de définir de
nouveaux besoins. L’association des Ailes pour Saint-Louis tient à remercier
l’école Mirabeau pour son soutien depuis le début de ce projet en 2018. Et en
particulier M Fauré, directeur de l’établissement et Me Vaysse, professeur des écoles.
Elle tient également à remercier l’ensemble des bienfaiteurs, sans qui ce projet
n’aurait pu aboutir.

Hôpital de Saint-Louis
Le container chargé à Blagnac en mai 2021 grâce à l’entraide d’Aviations sans
Frontière (voir rubrique précédente) est arrivé à bon port. Les équipes de l’hôpital
de Saint-Louis ont pu récupérer le matériel mis à disposition notamment par
l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse.
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Réception d’un ventilateur destiné au
bloc opératoire.

L’échographe a rapidement été mis en service. Il est fort utile dans le cadre de la
pratique de l’anesthésie locorégionale et des abords vasculaires. Les équipes peuvent
de ce fait se mettre en conformité par rapport aux recommandations internationales
en la matière.

Echographe utilisé pour la réalisation
des anesthésies locorégionales et l’accès
vasculaire.

Les deux amplificateurs de brillance ont permis de réaliser des interventions
orthopédiques.
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CEA investit dans des
entreprises européennes
œuvrant dans les domaines
de la cybersécurité et du
renseignement
par

WebSupport@BusinessWire.com le 02/02/2023 à 03:21

TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--CEA Group
(CEA) a le plaisir d'annoncer un investissement
intéressant et exclusif dans les domaines de la
cybersécurité et du renseignement en Europe. Des
fonds conseillés par Rheingold Capital ont acquis la
totalité des actions de SIM et ATECS, deux
entreprises spécialisées en cybersécurité. Des fonds
conseillés par Rheingold Capital GmbH ont acquis
[…]

Esri signe un accord Space
Act avec la NASA
par
WebSupport@BusinessWire.com le
01/02/2023 à 03:25

Davantage de services de
données en sciences de la Terre publiés par la
NASA seront accessibles dans l'Atlas du Vivant du
monde d'ArcGIS REDLANDS, Californie--
(BUSINESS WIRE)--La communauté scientifique
dans son ensemble entreprend un travail essentiel
qui tend à trouver des solutions pour répondre aux
défis les plus pressants du monde, dont beaucoup
nécessitent une approche géographique. […]

Accord Cirium – Amadeus:
une amélioration de la
recherche et de la
réservation de vols qui
bénéficie à l’industrie du
voyage

par WebSupport@BusinessWire.com le 31/01/2023 à
21:11

Amadeus intègre à ses solutions Travel Platform les
données avancées d’horaires de vol de Cirium et
enrichit ainsi les données disponibles pour les
recherches et les réservations de vols L’accord
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Mise en place de broches avec l’aide de
l’amplificateur de brillance.

Tout récemment un patient a bénéficié de la pose d’un pace-maker. Et ce grâce aux
amplificateurs de brillance, évitant ainsi à ce dernier, un aller-retour sur Dakar.

L’équipe de l’hôpital a également pu élargir les possibilités offertes à la population
locale, dans le domaine de l’ophtalmologie. Et ce grâce au matériel mis à disposition
par Vichy Medic’Air.

Formation
Enfin, une équipe de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse a pu
rejoindre l’hôpital de Saint-Louis. Elle était composée d’un médecin anesthésiste et
d’une infirmière anesthésiste. Durant une semaine fin novembre 2021, ils ont
participé à l’activité du bloc opératoire et ont pu échanger tant sur le plan théorique
que pratique avec les professionnels de santé locaux.

renforce le partenariat conclu il y a dix ans entre les
deux leaders du secteur L’accès aux nouvelles
données continue d’améliorer l’expérience de
recherche et de réservation […]

Precisely renforce son offre
d’intelligence géospatiale
avec l’acquisition de
Transerve
par
WebSupport@BusinessWire.com le

31/01/2023 à 16:00

Avec cette acquisition, Precisely se dote de moyens
de visualisation, d’analyse et d’enrichissement des
données accessibles en tant que service (SaaS) pour
permettre à ses clients de prendre des décisions
métier plus rapides et plus sûres grâce à des
données géospatiales contextuelles importantes.
BURLINGTON, Etats-Unis--(BUSINESS WIRE)--
Precisely, le leader international de […]

Smiths Detection déploie
une solution centrale de
traitement d’images
multisite pour DHL Express
Australia
par

WebSupport@BusinessWire.com le 31/01/2023 à 05:40

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection,
un leader mondial des technologies de détection
des menaces et de contrôle de sécurité, annonce
aujourd’hui avoir déployé une solution centrale de
traitement et de gestion des images multisite
entièrement opérationnelle pour DHL Express
Australia. La solution connecte les scanners de
détection automatique d’explosifs à grande vitesse
[…]
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poursuivent à Saint-
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malgré la pandémie!
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La Fondation
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débarquent par les
airs à Saint-Louis.

Formation aux techniques d’anesthésie locorégionale.

Bilan positif
Les actions humanitaires conjuguées en faveur de la population Saint-Louisienne se
sont ainsi poursuivies en 2021. L’amélioration du plateau technique de l’hôpital et
des dispensaires aux alentours n’a jamais cessé malgré les difficultés mondiales. Les
liens tissés depuis tant d’années par l’association Des Ailes pour Saint-Louis du
Sénégal avec les équipes médico-chirurgicales locales ont permis de relever le défi
une nouvelle fois. Il ne reste plus à espérer que les conditions sanitaires permettent
de rouvrir les frontières. Et notamment que les avions du rallye aérien Toulouse
Saint-Louis puissent revenir fouler le tarmac du nouvel aéroport local. A l’aube de
2022, tous les espoirs sont permis….
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Le tout premier Rallye Toulouse Tarfaya Cap

Juby en courte �nale
TOPICS: Cap Juby Rallye Tarfaya

POSTED BY: AEROMORNING  25/05/2022

C’est avec impatience et grande �erté que  toute l’équipe d’Air Aventures est �n
prête pour donner le départ du Rallye Toulouse Tarfaya/CapJuby.

«  Nous poursuivrons notre devoir de mémoire vis-à-vis de l’histoire des aviateurs
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pionniers qui ont ouvert la voie du transport aérien international dès le début du siècle
dernier.
Nous préparons donc activement notre évènement de printemps et décollerons le 26 mai
2022 vers Alicante, première étape du Rallye de printemps qui nous mènera à Cap
Juby/Tarfaya où Antoine de Saint Exupéry vécut 18 mois.  » 

Jean-Jacques GALY, Président d’Air Aventures

Le Rallye Toulouse Tarfaya / Cap Juby prendra son envol le 26 mai

Le Rallye Toulouse Tarfaya / Cap Juby se veut plus con�dentiel que son grand frère le
« Saint-Louis ». Ouvert à un nombre plus restreint de participants, il ne comporte pas
d’épreuve ludique, et le voyageur survolera paisiblement une route parcourue par
Antoine de Saint Exupéry et nombre de ses pairs de la Ligne. Les dunes de Cap Juby
inspirèrent le pilote écrivain pour Courrier Sud. Les équipages se replongeront à
cette époque au travers de témoignages et anedoctes distillées tout au long du
parcours par des historiens, spécialistes et familles de Pionniers.

Deux Parrains d’exception :

Cette toute première édition sera parrainée par  François d’Agay, neveu et �lleul
d’Antoine de Saint Exupéry, ainsi que par son petit �ls  Hugo de Halleux, pilote
professionnel, qui nous fera l’honneur d’embarquer aux cotés des 18 équipages au
départ et représentera la famille du pilote-écrivain tout au long du parcours.

Nos ambassadrices, Clara et Camille, accompagnées d’Yma
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 En 2021, la Fondation Antoine de Saint Exupery pour la Jeunesse  et le Rallye
Toulouse Saint-Louis ont sélectionné 2 équipages pour promouvoir l’aviation et les
Pionniers. Le premier à s’envoler, lors du Rallye Toulouse Tarfaya / Cap Juby, sera
composé de Clara et Camille, et de leur instructrice Yma. Elles formeront ensemble
l’équipage « Roses des Vents – Cap Juby ». Laissons-les se présenter:

Clara, 22 ans, originaire de Soueich (31) :
J’ai appris à piloter à l’Aéro-club du Comminges.  J’ai grandi dans le village natal d’Henri
Rozès, Pionnier de l’Aéropostale dont les exploits ont bercé mon enfance. Depuis notre
sélection en juin 2021 avec Camille, nous nous préparons au Rallye en travaillant la
théorie comme la pratique du vol moteur. Parallèlement à cela, nous avons initié divers
projets en lien avec le Rallye.

Camille, 23 ans, originaire de Dax (40) :
Depuis 8 ans, presque tous mes mercredis ont été consacrés à l’aviation : d’abord au BIA
et aux histoires passionnantes de mon instructeur puis, à mes propres heures de vol.
Clara et moi travaillons notamment à la réalisation de plusieurs projets suite à notre
sélection : nous avons entre autres planté un « Jardin des Pionnières et des Pionniers » à
Soueich et initié des correspondances scolaires entre des écoles françaises et marocaines.
La prochaine étape pour nous dans notre préparation : être « lâchées » sur le DR400 de
l’aéro-club du Quercy avec lequel nous allons partir sur les traces du Petit Prince! 

Yma, 24 ans, originaire de Cahors (46)
J’ai commencé à voler en 2014. Diplômée pilote professionnelle de l’ENAC en 2019,
j’exerce depuis en tant que largueuse de parachutistes. Il y a deux ans, j’ai suivi une
formation en Grèce pour devenir instructrice. Aujourd’hui je suis FI à l’aéro-club du
Quercy, et c’est dans ce cadre que j’accompagnerai Clara et Camille sur le Rallye.
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CEA investit dans des
entreprises européennes
œuvrant dans les domaines
de la cybersécurité et du
renseignement
par WebSupport@BusinessWire.com

le 02/02/2023 à 03:21
TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--CEA Group
(CEA) a le plaisir d'annoncer un investissement
intéressant et exclusif dans les domaines de la
cybersécurité et du renseignement en Europe. Des
fonds conseillés par Rheingold Capital ont acquis
la totalité des actions de SIM et ATECS, deux
entreprises spécialisées en cybersécurité. Des
fonds conseillés par Rheingold Capital GmbH ont
acquis […]

Esri signe un accord Space Act
avec la NASA
par WebSupport@BusinessWire.com
le 01/02/2023 à 03:25
Davantage de services de
données en sciences de la Terre

publiés par la NASA seront accessibles dans l'Atlas
du Vivant du monde d'ArcGIS REDLANDS,
Californie--(BUSINESS WIRE)--La communauté
scienti�que dans son ensemble entreprend un
travail essentiel qui tend à trouver des solutions
pour répondre aux dé�s les plus pressants du
monde, dont beaucoup nécessitent une approche
géographique. […]

Accord Cirium – Amadeus:
une amélioration de la
recherche et de la réservation
de vols qui béné�cie à
l’industrie du voyage
par WebSupport@BusinessWire.com

le 31/01/2023 à 21:11
Amadeus intègre à ses solutions Travel Platform
les données avancées d’horaires de vol de Cirium
et enrichit ainsi les données disponibles pour les
recherches et les réservations de vols L’accord
renforce le partenariat conclu il y a dix ans entre
les deux leaders du secteur L’accès aux nouvelles

 Lancement du satellite
Euclid
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/lancement-du-satellite-
euclid/?instance_id=535)

Jour entier

 Mission Huginn de
l’astronaute d...
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/mission-huginn-de-
lastronaute-de-lesa-andreas-
mogensen/?instance_id=536)

Jour entier
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La Fondation Antoine de
Saint Exupéry pour la
Jeunesse et le Rallye
Toulouse – Saint-Louis du
Sénégal invitent un
équipage de jeunes
pilotes sur la prochaine
édition du rallye

RALLYE ST LOUIS DU
SÉNÉGAL

Etape 11 Dakhla/ TanTAn

RALLYE ST LOUIS DU
SÉNÉGAL

La 9ème étape qui devait
conduire le Rallye de
Dakhla à Tan-Tan

RALLYE ST LOUIS DU
SÉNÉGAL

Ciel bleu sur Saint-Louis!

L’aide solidaire se poursuit pour l’hôpital de Saint-Louis du Sénégal

Le 26 avril dernier, un nouveau container de matériel médical est parti de Toulouse
vers St Louis du Sénégal via les ports de Marseille et Dakar. Il s’agit de matériel lourd
donné par l’Institut Claudius Regaud de l’Oncopole de Toulouse, Aviation Sans
Frontières Toulouse-Occitanie et de matériel ophtalmologique donné par
l’association Vichy Médic’air.

Deux lits de réanimation et 20 lits médicalisés, une table opératoire et de
l’instrumentation chirurgicale coelioscopique, un respirateur de réanimation, du
matériel de rééducation et réadaptation fonctionnelle, une centrifugeuse ainsi que
plusieurs moniteurs d’hémodynamique font partie de cet envoi pour un volume total
de 60 m3.

Du matériel de calage pour les séances de radiothérapie sein et poumon a également
été embarqué : il sera récupéré par le centre de Radiothérapie de Dakar. Bravo aux
équipes «  Des ailes pour Saint-Louis«  , «  Vichy Medic’Air  » et Aviation sans
frontières, et un grand merci à l’Institut Claudius Regaud de l’Oncopole de Toulouse!

Source : RallyetoulouseSaintlouis
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données continue d’améliorer l’expérience de
recherche et de réservation […]

Precisely renforce son offre
d’intelligence géospatiale
avec l’acquisition de
Transerve
par WebSupport@BusinessWire.com
le 31/01/2023 à 16:00

Avec cette acquisition, Precisely se dote de moyens
de visualisation, d’analyse et d’enrichissement des
données accessibles en tant que service (SaaS)
pour permettre à ses clients de prendre des
décisions métier plus rapides et plus sûres grâce à
des données géospatiales contextuelles
importantes. BURLINGTON, Etats-Unis--
(BUSINESS WIRE)--Precisely, le leader
international de […]

Smiths Detection déploie une
solution centrale de
traitement d’images multisite
pour DHL Express Australia
par WebSupport@BusinessWire.com
le 31/01/2023 à 05:40

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection,
un leader mondial des technologies de détection
des menaces et de contrôle de sécurité, annonce
aujourd’hui avoir déployé une solution centrale de
traitement et de gestion des images multisite
entièrement opérationnelle pour DHL Express
Australia. La solution connecte les scanners de
détection automatique d’explosifs à grande vitesse
[…]
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VICHY DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 - 2,00 €

MISSION. Trois aviateurs vont relier Vi-
chy au Sénégal dans le cadre d’un ral-
lye aérien qui permettra d’acheminer
du matériel médical de pointe. PAGE 6

Trois aviateurs
vichyssois
sur les traces
des pionniers
de l’Aéropostale

LIGUE 1. Les Clermontois joueront en
déplacement, aujourd’hui (13 heures),
chez des Alsaciens sans victoire après
six journées. PAGES SPORTS

Le Clermont Foot
veut repousser
l’heure
du réveil
de Strasbourg
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Il nous tarde que la moutarde… Bonne
nouvelle sur le front de la souveraine-
té : on ne sera peut-être bientôt plus
contraints de relever nos steak-frites
avec du wasabi ou même avec (hor-
reur !) des sauces sucrées. Le rationne-
ment de notre chère moutarde pour-
rait prendre fin par la grâce d’une
« relocalisation » de la plante épony-
me. Le Canada a pris une place pré-
pondérante dans la production mon-
diale, après qu’un insecte a décimé les
champs bourguignons. La sécheresse
qui a frappé le Canada a créé la pénu-
rie. Cet été, autour de Dijon, la mou-
tarde refleurit. En 2023, les rayons de-
vraient être regarnis.

n PROPOS D’UN JOUR

ROYAUME-UNI. Le nouveau souverain
a été installé, hier. PAGES MONDE

Charles III a été proclamé
roi d’Angleterre

n TOURISME
Une invitation
au voyage
en train
dans le centre
de la France

PAGES MAGAZINE

En partie rassurés

n RUGBY. Une semaine après sa défaite en ouverture du championnat sur la pe-
louse du Stade Français, l’ASM Clermont a assuré l’essentiel en signant sa pre-
mière victoire, hier, au stade Marcel-Michelin, aux dépens de Pau (33-24).

n POINT. Devant seulement 12.995 spectateurs pour leur première sortie à la
maison, les Clermontois, au jeu parfois trop approximatif, ont laissé filer le bo-
nus offensif dans les dernières secondes. PHOTO FRANCK BOILEAU

PAGES SPORTS
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Vichy Vivre sa ville

Vichy

lye Toulouse-Saint-Louis, sur les
traces de l’Aéropostale. Soit un
trajet aérien de 10.000 km aller/
retour sur les traces des pion-
niers de l’aviation postale d’il y a
cent ans, un pan d’histoire mar-
qué par les noms de Latécoère,
Mermoz ou Saint-Exupéry.

Pour œuvrer activement
au dépistage du glaucome
Des figures légendaires sur les-

quels les trois pilotes vichyssois
vont calquer leur pas, ou plutôt
leur ligne de vol, au cours d’un
trajet qui les verra passer au-
dessus des côtes méditerranéen-
nes de l’Espagne, avant de lon-
ger le littoral de l’Atlantique côté
Maroc et Mauritanie, pour re-
joindre Saint-Louis au nord du
Sénégal. C’est là que la dimen-
sion humanitaire de l’aventure
prendra tout son sens : via leur
association, les pilotes vont

fournir à l’hôpital local près de
70.000 euros de matériel médi-
cal, notamment dans une pers-
pective de prévention et de dé-
pistage du glaucome. « Car il y a
de vrais besoins là-bas en la ma-
tière », précisent les aventuriers
au grand cœur, qui apportent
non seulement des médica-
ments, mais aussi lasers, tono-
mètres, lampes à fente, ou écho-
graphes. De quoi rendre bien
des services au personnel de
santé de l’hôpital de Saint-Louis,
qui pourra dès réception du ma-
tériel traiter des patients par di-
zaines dans cette région où le
glaucome est un véritable enjeu
de santé publique.
Des bénéfices concrets, donc,

aux effets de long terme, pour
un trio qui entend aussi profiter
de cette expédition pour vivre
« une aventure humaine ». Au

total, l’équipage volera entre
deux et six heures par jour, avec
diverses étapes sur son par-
cours, notamment dans le désert
nord-africain. « On va découvrir
des paysages qu’on ne connaît
pas forcément, et des conditions
de vol différentes de celles qu’on
peut connaître en France. Ça va
être une belle aventure et on re-
mercie tous les partenaires et
donateurs qui nous permettent
de la réaliser », soulignent les
aviateurs aguerris, qui se relaie-
ront aux manettes de l’avion
pour arriver à bon port. À leur
arrivée, leur bonheur, et celui
des équipes médicales et des
patients de Saint-Louis, n’aura
assurément pas été volé. n

èè Pratique. L’aventure du trio pourra être
suivie sur la page Facebook Vichy Medic’Air.
Poss ib i l i té de souteni r la miss ion sur
www.helloasso.com/associations/vichy-medic-air

Pierre Geraudie
pierre.geraudie@centrefrance.com

C’ es t une miss ion de
haut vol qui les attend.
Dans tous les sens du
terme. Parce qu’ i l s

vont fendre le ciel sur des mil-
liers de kilomètres, traversant
océans et continents. Et car ils
vont remplir une mission huma-
nitaire d’ampleur, en apportant
du matériel de pointe dans leur
pays de destination, le Sénégal.
L’Afrique, donc. Tel est le loin-

tain horizon vers lequel vont se
diriger Pierre Dervieux, Emma-
nuel Sudre et Benoît Combe,
trois amis liés par la passion
commune de l’aviation, et par

un même souci de « rapprocher
les territoires et les hommes ».
Tel est en tout cas l’un des leit-
motivs de l’association Medic’Air
Vichy, fondée il y a quatre ans
par un trio qui avait une idée en
tête : joindre le plaisir de voler
entre copains à celui d’apporter
une aide concrète à des popula-
tions dans le besoin. Une expé-
dition alors reportée, crise sani-
taire oblige. Mais cette fois-ci,
les feux sont verts.
Ainsi, dès les jours prochains,

l’équipage vichyssois partira de
l’aérodrome de Charmeil en di-
rect ion de Toulouse, d’où i l
prendra le départ d’une course à
la mythique inspiration : le ral-

Trois amis, tous pilotes expérimentés, partiront jeudi de
Toulouse pour rallier le Sénégal par les airs. Sur place,
ils livreront du matériel médical à un hôpital.

AVENTURE n Trois pilotes vichyssois vont prendre part à une expédition aérienne à large dimension humanitaire

De Vichy au Sénégal, un envol solidaire

EN MISSION. À bord de leur Piper à quatre places, qui décollera de l’aérodrome de Vichy-Charmeil en début de semaine pour rallier Toulouse, Emmanuel Sudre,
Benoît Combe et Pierre Dervieux (de g. à d.) s’apprêtent à vivre une aventure qui mêlera l’humanitaire, la découverte et le plaisir de voler. PHOTO VICHY MEDIC’AIR

« L’aide médicale
que l’on va
déployer devrait
avoir un impact
immédiat sur la
prise en charge
des patients
de la région de
Saint-Louis »

DODO.

Durée 2 h 12. En VO. Tous publics.
Séance à 10 h 30.

KOMPROMAT.

Durée 2 h 07. Tous publics.
Séances à 10 h 30, 13 h 25,
15 h 55, 18 h 30, 21 heures.

LE VISITEUR DU FUTUR.

Durée 1 h 42. Tous publics.
Séances à 13 h 35, 16 h 05,
18 h 35, 21 h 05.

LES PROMESSES D’HASAN.

Durée 2 h 28. En VO. Tous publics.
Séance à 10 h 25.
REVOIR PARIS.
Durée 1 h 45. Avertissement.
Tous publics. Séances à 10 h 30,
13 h 30, 18 h 30, 21 heures.
SPIDER-MAN : NO WAY HOME.
Durée 2 h 28. Tous publics.
Séance à 20 h 30.
VESPER CHRONICLES.
Durée 1 h 52. Avertissement.
Tous publics. Séances à 15 h 55,
21 heures (en VO).

BEAST.

Durée 1 h 33. Avertissement.
Tous publics. Séances à 18 h 30,
21 heures.

LA DÉGUSTATION.

Durée 1 h 22. Tous publics.
Séances à 10 h 35, 13 h 35,
16 h 05, 21 h 05.

LA PAGE BLANCHE.

Durée 1 h 39. Tous publics.
Séances à 13 h 35, 18 h 35.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES.

Durée 2 h 05. Tous publics.
Séance à 18 h 25.
LES VOLETS VERTS.
Durée 1 h 37. Tous publics. Séances
à 10 h 30, 13 h 30, 16 heures.
RUMBA LA VIE.
Durée 1 h 43. Tous publics.
Séances à 16 heures, 18 h 30.
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE
D’ÉMERAUDE.
Durée 1 h 29. Tous publics. Séances
à 10 h 30, 13 h 30, 16 heures.
Site : cinema-vichy.fr

èè CINÉMA
SPORT. Handicap. L’académie Vichy
Rugby, qui vise à développer le rugby
à 7 en fauteuil, débutera ses activités,
jeudi 15 septembre, à 17 heures, au
gymnase du collège Jules-Ferry. Elle
tend à rassembler hommes, femmes et
enfants, avec l’objectif de lutter contre
la différence en faisant jouer les person-
nes valides et handicapées. Le public
peut venir tester. Tél. 06.01.20.25.63 et
courriel : contact.avr7@gmail.com n
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FLASH NEWS 16/12/2022 |  ORC PREND LIVRAISON DE SON PREMIER ATR 42-600 COUVERT PAR UN

HOME  CHRONIQUE HUMANITAIRE

Les habitants de Saint-Louis
retrouvent la vision !
TOPICS: 38ème Rallye Aérien T Saint-Louis

POSTED BY: ADMWEBMAEROM2016  06/12/2022

Le 38ème rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal vient de s’achever. Une fois
encore, différents équipages ont mené des actions humanitaires en faveur des
populations locales. Lors de l’escale à Saint-Louis, l’équipage Vichy Médic’Air
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RECHERCHER…

 Soirée d’adieu à la mission
Jupi...
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/soiree-dadieu-a-la-
mission-jupiter-a-toulouse/?
instance_id=529)

Jour entier
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(https://www.vichymedicair.org), composé de Benoît Combe, Emmanuel Sudre
et Pierre Dervieux, a pu atteindre son objectif : réunir du matériel médical et des
médicaments pour le diagnostic et le traitement du glaucome. Jusqu’alors le Centre
Hospitalier Régional de Saint-Louis n’avait pas les équipements suffisants pour le
diagnostic et le traitement de cette pathologie potentiellement grave.

En effet, le glaucome constitue la seconde cause de cécité dans le monde.
L’augmentation de la pression intraoculaire comprime le nerf optique, de façon
définitive en cas de retard de prise en charge. Avec un dépistage précoce et un
traitement adéquat, la perte de la vision peut être évitée ou soignée dans 80% des cas.
L’action de l’association Vichy Médic’Air (https://www.vichymedicair.org) a
réussi à récolter des lasers, des tonomètres, un échographe, et d’autres matériels
divers grâce à ses relations avec des industriels spécialisés.

Ce matériel ainsi que des médicaments (collyres, antibiotiques, anesthésiques) ont
été livrés et installés le 23 septembre dernier à l’hôpital de Saint-Louis. Ceci
représente un don d’une valeur de 75 000€.

Mais ce n’est pas tout !

Au cours de cette journée, plus de 30 patients ont été diagnostiqués et/ou traités pour
leur glaucome. Emmanuel Sudre, Ingénieur Biomédical et Spécialiste des
Applications Cliniques chez Lumibird Médical, en a profité pour assurer une
formation complète auprès du personnel de l’hôpital.

Ainsi les possibilités thérapeutiques du glaucome se sont élargies à Saint-Louis :
traitement laser de trabéculoplastie sélective (SLT) en consultation ou laser diode
pulsé (subCyclo) au bloc opératoire selon le stade d’avancée du glaucome. Ces
traitements représentent une alternative fort intéressante aux collyres à la fois sur le
plan de l’efficacité et du coût.

Ces actions s’inscrivent dans celles menées par l’Association des Ailes de Saint-Louis
du Sénégal qui équipe l’hôpital de Saint-Louis
(http://desailespoursaintlouis.com) depuis de nombreuses années.
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 Conférence de presse
annuelle du... @ siège de l’ESA à Paris
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/conference-de-presse-
annuelle-du-directeur-general-de-lesa-
josef-aschbacher/?instance_id=526)

Jour entier

 15e Conférence spatiale
européen... @ Bruxelles
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/15e-conference-
spatiale-europeenne-assurer-lavenir-
de-leurope-dans-lespace/?
instance_id=527)

Jour entier

 Événement presse Artemis
chez Ai... @ Airbus
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/evenement-presse-
artemis-chez-airbus-a-breme/?
instance_id=528)

Jour entier

 Événement presse pour la
mission...
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/evenement-presse-
pour-la-mission-dobservation-de-la-
terre-earthcare-esa-estec/?
instance_id=530)

Jour entier

14:48 31e édition du Salon des
Formati... @ Le musée de l’Air et de
l’Espace
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/31e-edition-du-salon-
des-formations-et-metiers-
aeronautiques/?instance_id=466)

 Salon Étudier, S’installer,
Trav... @ Espaces Vanel
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/salon-etudier-sinstaller-
travailler-et-vivre-au-canada-toulouse-
8-fevrier/?instance_id=538)

Jour entier

 Lancement de la mission
Juice ve...
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/lancement-de-la-
mission-juice-vers-jupiter-depuis-le-

Jour entier

https://www.vichymedicair.org/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~13-1-2023/
https://www.vichymedicair.org/
https://www.vichymedicair.org/
http://desailespoursaintlouis.com/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~13-1-2023/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~23-1-2023/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~24-1-2023/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~26-1-2023/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~1-2-2023/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~3-2-2023/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~8-2-2023/
https://aeromorning.com/agenda/action~oneday/exact_date~14-4-2023/
https://aeromorning.com/%C3%A9v%C3%A8nement/conference-de-presse-annuelle-du-directeur-general-de-lesa-josef-aschbacher/?instance_id=526
https://aeromorning.com/%C3%A9v%C3%A8nement/15e-conference-spatiale-europeenne-assurer-lavenir-de-leurope-dans-lespace/?instance_id=527
https://aeromorning.com/%C3%A9v%C3%A8nement/evenement-presse-artemis-chez-airbus-a-breme/?instance_id=528
https://aeromorning.com/%C3%A9v%C3%A8nement/evenement-presse-pour-la-mission-dobservation-de-la-terre-earthcare-esa-estec/?instance_id=530
https://aeromorning.com/%C3%A9v%C3%A8nement/31e-edition-du-salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques/?instance_id=466
https://aeromorning.com/%C3%A9v%C3%A8nement/salon-etudier-sinstaller-travailler-et-vivre-au-canada-toulouse-8-fevrier/?instance_id=538
https://aeromorning.com/%C3%A9v%C3%A8nement/lancement-de-la-mission-juice-vers-jupiter-depuis-le-port-spatial-de-leurope-en-guyane-francaise/?instance_id=531


02/02/2023 14:34 Les habitants de Saint-Louis retrouvent la vision ! - AeroMorning.com

file:///C:/Users/p_dervieux/Documents/presse avion/Les habitants de Saint-Louis retrouvent la vision%C2%A0! - AeroMorning.com.html 3/4

Régis Fuzier pour Aeromorning

� Previous post  Next post �

om/age
nda/acti
on~one
day/exa
ct_date
~14-4-
2023/)

M A I

1
lun

(https://
aeromo
rning.c
om/age
nda/acti
on~one
day/exa
ct_date

~1-5-
2023/)

J U I N

1
jeu

(https://
aeromo
rning.c
om/age
nda/acti
on~one
day/exa
ct_date

~1-6-
2023/)

Déclaration d'Eutelsat
relative à la cessation des
activités de diffusion de
certaines chaînes en Russie
et en Iran
par

WebSupport@BusinessWire.com le 22/12/2022 à 09:30

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL)
met en œuvre dès que possible l’ensemble des
mesures restrictives adoptées par les instances de
régulation françaises et européennes compétentes,
conformément à ses engagements. C’est à ce titre
qu'à compter du mercredi 21 décembre, Eutelsat a
mis en œuvre les mesures suivantes : En ce qui […]

Le Respect Des Exigences
De Certification Est La
Pierre Angulaire Du Succès
Des Taxis Aériens
par
WebSupport@BusinessWire.com le

20/12/2022 à 16:00

Jaunt Air Mobility poursuit ses avancées DALLAS
& MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Martin
Peryea, vice-président exécutif et directeur général
de la mobilité aérienne électrique du groupe AIRO,
continue de mener Jaunt vers le succès dans le
monde émergent des acteurs eVTOL. « L’industrie
eVTOL [décollage et atterrissage verticaux
électriques] en 2022 a démontré que le marché des
[…]

Lancement réussi des deux
premiers satellites O3b
mPOWER
par
WebSupport@BusinessWire.com le
17/12/2022 à 05:12

SES inaugure une nouvelle ère de la connectivité
haute performance grâce à des solutions
satellitaires dédiées, ultra fiables et disponibles à
tout moment pour les clients du monde entier CAP
CANAVERAL, Fla.--(BUSINESS WIRE)--SES a

port-spatial-de-leurope-en-guyane-
francaise/?instance_id=531)

 Lancement de Sentinel-
1C, troisi...
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/lancement-de-sentinel-
1c-troisieme-satellite-copernicus-
sentinel-1/?instance_id=532)

Jour entier

 France Air Expo 2023 @
Aéroport de Lyon Bron - LFLY
(https://aeromorning.com/%C3%A9v%
C3%A8nement/france-air-expo-2023/?
instance_id=505)

Jour entier
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