
ASSISTANCE AUX PILOTES

FlyOps enrichit ses prestations
La petite société girondine

FlyOps implantée à Mé-
rignac au sein de Techno-

west est en train d'étoffer ses
services. Créée en 2009 par Xa-
vierJoussaume, elle a bénéficié
de l'expérience de ce dernier
pour se positionner sur un cré-
neau peu encombré jusqu'à pré-
sent. Pilote de l'armée de l'Air
pendant vingt ans, responsable
de la mise en conformité aux 1;

normes JAR FCL de l'Ecole ie

d'aviation et de udI1sport de l'ar-
mée de l'Air, responsable péda-
gogique délégataire au sein du
FTO de l'armée de l'Air, ins-
tructeur examinateur d'Air
Moorea et enfin instructeur exa-
minateur sur Socata TBM 700
et Pilatus PC 12 chez JetFly, il
a fait le tour de différents aspects
du métier de pilote et a eu l'idée
de proposer des services d'ex-
ternalisation pour l'aviation gé-
nérale et d'affaires. Employant
quatre salariés et tablant sur un
chiffre d'affaires de 200000 euros
en 2013, cette PME qui se pré-

sente connne
« un facilitateur d'exploitation
aérienne» a d'abord centré son
activité sur l'assistance aux pilotes
dans la préparation des vols pour
éviter que ces derniers ne souf-
frent de stress lié aux change-
ments de dernière minute.

24 HEURES SUR 24. « Nous
nous occupons des plans de vol,
des créneaux d'atterrissage, des
demandes de survol, de la trans-
mission d'information comme

les données météo, de l'assistance
en escale et des services spéci-
fiques en fonction des demandes
des VIP transportés », explique
Anne Le Cam, en charge du
n1.arketing. Le personnel de
FlyOps est disponible 24 heures
sur 24.
L'entreprise est aussi en mesure
de rédiger des manuels d'ex-

ploitation, des documents
de certification. Elle offre
désormais de nouvelles
prestations avec l'assistance

au moment de l'achat d'aéronefS
pour conseiller ses clients, les
orienter en fonction de leurs
besoins et leur indiquer les coûts
liés à la maintenance et à l'ex-
ploitation de l'appareil. L'en-
treprise, qui réalise déjà 40 %
de son chiffre d'affaires à l'in-
ternational en Afrique, en Al-
"lemagne, en Grande-Bretagne
et à Monaco, souhaite renforcer
sa présence en Europe et en
Afrique et développer sa part à
l'export.
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