Communiqué de presse – Inauguration au coeur de Genève de la librairie
aéronautique AirStore.ch et du centre de formation aéronautique Zulu Flight Training!

"
"

Genève, le 6 novembre 2014
A l’ancien emplacement de la Librairie de l’Aviation, rue Lissignol 14, s’ouvre aujourd’hui AirStore.ch,
une nouvelle librairie aéronautique avec accessoires pour l’aviation, ainsi que Zulu Flight Training SA,
un centre de formation professionnel sans avions au service de Genève et de sa région."

"

Géré par M. Victor Pazos, anciennement employé au même lieu,
AirStore.ch se veut être le point de rencontre de tout ce que la Suisse
romande et la France voisine comptent de passionnés de l’aviation:
pilotes professionnels et amateurs, pilotes de planeur, contrôleurs aériens,
aérostiers, modélistes, mais également professionnels travaillant autour
de Genève-Aéroport et régionaux aspirant à une carrière dans l’aviation. "

"

Livres de théorie, matériel didactique, beaux livres consacrés à l’aéronautique, cartes, licences de
logiciels pour tablettes avec formation dispensée sur place, cadeaux pour pilotes et passionnés,
commande par internet avec livraison postale:, AirStore.ch propose cela et plus
encore."

""

"

Lancé en 2012 par Continental Motors, premier fabricant de moteurs d’avions
utilisés notamment dans la formation aéronautique, le concept de centre de
formation sans avions Zulu Flight Training s’exporte pour la première fois en
Europe, à Genève."

Outre une salle de théorie et des instructeurs certifiés par l’OFAC (Office fédéral de l’aviation civile),
le centre Zulu met à disposition de tous les intéressés, aéro-clubs, instructeurs tiers, pilotes
confirmés, apprentis et enthousiastes, un simulateur de vol “full motion” Redbird FMX avec écrans
panoramiques sur 140 degrés (six écrans), dont la cabine bouge en trois dimensions au gré de
l’action du pilote."

"

“Lorsqu’on dispose d’un aéroport à 15 millions de passagers par an, on se doit de veiller à l’existence
d’une filière professionnelle genevoise pour les métiers de l’aérien. On ne peut plus se contenter
d’espérer que les jeunes se coupent de leur canton pour se former ailleurs, au risque qu’ils ne
reviennent plus” estime Emmanuel Davidson, directeur chez Continental Motors, ayant fait ses
classes à Vevey. "

"
"

Le simulateur Redbird peut être utilisé par des pilotes confirmés pour du perfectionnement, de
l'entraînement de sécurité ou par des élèves-pilotes pour la formation de base notamment. "
Grâce à lui, Zulu Flight Training compte aussi susciter des vocations et aider des jeunes à faire de
leur rêve un métier, puisqu'il suffit de pousser la porte du magasin pour découvrir l'art du pilotage
dans des conditions sûres et réalistes, avec un instructeur diplômé. Et ceci à moindre coût, au centre
ville, et indépendamment des conditions météorologiques. "

"

Bien entendu, le centre de formation Zulu avec simulateur est à disposition des membres des
aéroclubs et des pilotes de toute la région, par exemple Genève, Annemasse, Prangins, Annecy,
Bellegarde, Lausanne, Yverdon, etc… Il est très facilement accessible puisque situé à 4 minutes de la
gare CFF de Cornavin. "

"
"

Prêt au départ ? Contactez AirStore.ch (airstore@airstore.ch) et Zulu Flight Training SA
(zulu@zuluflighttraining.ch) "
rue Lissignol 14""
horaires d’ouverture:"

CH-1201 Genève"
lun-ven 10h à 18h30"

+41 22 547 118 7"
sam 10h à 17h, ou sur r/v

