Toulouse, le 29 Juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
CHALLENGE ENAC AVICO :
DRONES ET NOUVEAUX MATERIAUX SUR LE PODIUM
Mardi 20 juin 2017 à l’occasion du 52ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, dans le
chalet de L’APAVE, Jean-Marc de Raffin, Président de l’OSAC-APAVE a accueilli les 8 dernières
équipes en lice pour la remise des prix du Challenge ENAC AVICO, premier concours de création
d’entreprise dans le domaine aéronautique.
Pour cette 3ème édition, le 1ER prix a été remis à la société SUNBIRDS, concepteurs de drones à
énergie solaire à longue endurance. Le jury, cette année, a mis à l’honneur l’innovation, l’aviation de
demain et le développement durable… L’équipe SUNBIRDS remporte le prix de 10 000€ offert par
AVICO.
Les drones de Sunbirds sont uniques au monde ; ils utilisent l’énergie solaire pour voler toute une
journée et cartographier des milliers d’hectares. Avec un design épuré, combinant précision et
hautes performances, les drones SUNBIRDS représentent une solution d’avant-garde pour
l’exploration de grands territoires.
Ils ont devancé l’équipe de DRONE MAP, qui propose une application mobile autour du drone et qui
vient se classer en 2ème position. Drone Map permet à ses utilisateurs de trouver un opérateur drone
homologué, d’accéder à une banque d’image drone mais également de déclarer les missions de vols
de manière rapide et simplifiée. En 3ème place, l’équipe COBRATEX et leur concept innovant de
création de renfort pour matériaux composites de hautes technologies à base de bambou. L’équipe
DIODON Drone Technology, gagnant du Prix ENAC Alumni, avec leur drone gonflable complète le Top
4 de cette 3ème édition du Challenge ENAC AVICO.
Le Challenge ENAC AVICO est le concours d’entreprise qui met en lumière les innovations et
l’aviation de demain, et pour cette 3ème édition, ce sont les drones qui ont brillé !
Soutenu par de nombreux partenaires autour de l’ENAC, ENAC ALUMNI et AVICO tels que la FNAM,
la DGAC, APAVE, AIR CORSICA, SBP, EMINDHUB, CABINET SENDRANE et VUELING, le Challenge ENAC
AVICO lancera sa 4ème édition dès la rentrée 2017 ! Entrepreneurs, porteurs de projet, startup,
candidatez et participez au futur de l’aéronautique et du transport aérien !

ENAC Alumni est l’association des diplômés de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile. Avec ses quelques 22 000 diplômés issus
de 9 grands corps de formation différents, et au rythme de 2 000 nouveaux diplômés par an, l’association représente l’un
des plus grands réseaux de forces vives du secteur de l’aéronautique. www.alumni.enac.fr
Avico propose une gamme intégrée de services pour le transport et l’affrètement d’avions, à travers une quinzaine
d’entreprises créées par le Groupe. Cet ensemble d’activités, présent en France et sur 4 continents, représente aujourd’hui
un chiffre d’affaires consolidé de plus de 180 M€.www.avico-group.com www.avico.com
L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), l'école de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) sous tutelle du
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM), rassemble des activités de formation et de recherche en
ingénierie aéronautique, navigation aérienne et pilotage avions.
Chaque année l’ENAC accueille plus de 2000 élèves répartis dans 30 programmes de formation et 3500 stagiaires au titre de
la formation continue. Preuve de son rayonnement international, ses 22 000 anciens élèves se rencontrent dans une
centaine de pays et sur les 5 continents. Par son dimensionnement, ses moyens humains et pédagogiques, l'ENAC est
ère
aujourd’hui la 1 école aéronautique européenne.
En savoir plus : www.enac.fr.

