
 

  

Toulouse, le 25 Janvier 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

PLUS QUE 1 MOIS POUR S’INSCRIRE AU CHALLENGE ENAC AVICO 

Le Challenge est un concours de création d'entreprise dans le secteur aéronautique créé en 2014. Ce concours a 
pour objectif premier de stimuler et de récompenser l’entrepreneuriat dans le secteur aéronautique par des 
dotations financières, matérielles et la mise en avant des projets auprès de personnalités incontournables du 
secteur.  

Vous êtes étudiants, porteurs de projets, vous souhaitez créer votre entreprise… vous avez jusqu’au 20 février 
pour vous inscrire au Challenge ENAC AVICO. Déjà plusieurs équipes avec des projets plus innovants les uns 
que les autres se sont inscrites et vont se challenger pour remporter les 10 000€ attribués au meilleur projet. 
Serez-vous le prochain à tenter de défier les équipes déjà en lice ? 

Pourquoi participer ? 
En participant au Challenge ENAC AVICO, vous allez pouvoir :  

- Définir ou redéfinir les points forts et les points faibles de votre projet. 
- Etre accompagné d’un tuteur pour vous aider à répondre à vos problématiques et à remporter le 

concours. 
- Vérifier l’intérêt que les professionnels du secteur (Membres du Jury) portent à votre projet. 
- Vous posez les bonnes questions sur les prochaines étapes de développement commercial et/ou 

technologique. 
- Remporter des dotations qui vous aideront à concrétiser votre initiative ou à pérenniser votre 

entreprise. 
 

Un jury d’exception 
Le Challenge ENAC AVICO, c’est aussi un jury d’exception composé de personnalités de l’aéronautique et de 
l’aviation, du monde des affaires et des créateurs du challenge. Tous auront l’honneur de pouvoir échanger et 
choisir l’équipe dont le concept aura été le plus créatif et le plus pertinent face au marché d’aujourd’hui et de 
demain.  
 

Ils ont participé et ont gagné les précédentes éditions... Découvrez leurs projets !  
STERBLUE et son projet de conception-exploitation de drone hybride novateur modulable 
INNOV’ATM et son système innovant pour la gestion du trafic aérien 
HOLIS qui grâce à son application, aide la gestion de crise dans les compagnies aérienne 
INSULAIRE qui a permis de relier le continent à l’Ile d’Yeu avec son avion monomoteur ! 
 

Pour vous inscrire www.ChallengeEnacAvico.com  

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 
aujourd’hui la 1ère école aéronautique européenne. 
En savoir plus : www.enac.fr. 
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