
G1 Aviation sur la route de l’Élysée en
passant par Lyon-Bron

FRANCE AIR EXPO 2021 - G1 AVIATION - ULM

G1 Aviation est invité à exposer un de ses ULM G1 SPYL dans les jardins de l’Élysée, début
juillet 2021. Avant ce qui ressemble à une consécration, le constructeur de Gap-Tallard est
présent à France Air Expo (Lyon-Bron, 17, 18 et 19 juin 2021) avec la version remorqueur de
son planeur et de nouvelles perspectives ouvertes par le plan de relance de l’industrie
aéronautique initié par le gouvernement.

L'ULM métallique G1 SPYL de G1 Aviation équipé de roues Beringer également produites à Gap-Tallard sera exposé
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au salon France Air Expo, les 17, 18 et 19 juin 2021 à Lyon-Bron. © G1 Aviation

En 2020, malgré la pandémie qui l’a contraint à
suspendre son activité pendant deux mois et demi, G1
Aviation est presque parvenu à produire un ULM par
mois. En 2021, le constructeur de Gap-Tallard est bien
parti pour tenir la cadence mensuelle de 1,5. Il a
renforcé ses effectifs en recrutant un ouvrier spécialisé
et un apprenti Bac Pro en alternance. Ils sont
désormais 10 salariés dans un atelier en cours de
profonde modernisation.

G1 Aviation fait, en effet, partie des PME françaises qui
bénéficient du Fonds de modernisation de la filière
aéronautique dans le cadre du plan de relance lancé en
2020 par le gouvernement. Grâce aux subventions de
plusieurs centaines de milliers d’euros qu’il a réussi à
décrocher, il peut envisager de renouveler l’ensemble
de son parc machines. « Le centre numérique de
découpe, la presse plieuse, les moules pour
l’emboutisseuse et d’autres investissements nous
permettront un gain de productivité important.« , se

réjouit Serge Présent, dirigeant de G1 Aviation.

France Air Expo

G1 Aviation sur la route de
l’Élysée en passant par Lyon-Bron

Le 3 juin - AG - !1

Invitation gratuite au salon
France Air Expo
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Première pour l’avion hybride-
électrique de VoltAero à France
Air Expo 2021
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Et si les salons de l’aviation
ressemblaient désormais à cela…

premium

Le 24 mars - AG - !1

Voir tous les articles
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Posé réussi pour G1 Aviation à Gap-Tallard

G1 Aviation a transféré son usine de construction d’ULM métallique en février 2016
sur l’aérodrome de Gap-Tallard. Il a mis en place un nouveau réseau local de sous-
traitants et de fournisseurs. Au cœur des Hautes-Alpes, il affiche de nouvelles
ambitions. Serge Présent, le président de G1 Aviation, est un chef d’entreprise
heureux. Les ventes ne … Lire la suite de

 1Aerobuzz
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G1 Aviation s’agrandit

Pour faire face à une spectaculaire montée en cadence de sa production d’ULM, le
constructeur de Gap-Tallard construit un nouvel hangar et recrute. Début 2019, G1
Aviation est passé d’une production d’un ULM par mois à deux. Son objectif est
désormais de trois pour faire face à de nouvelles commandes. Il vient d’obtenir le
feu … Lire la suite de

 3Aerobuzz

Et comme un bonus, G1 Aviation est invité à exposer dans les jardins de l’Élysée, les 3
et 4 juillet 2021, son modèle emblématique, la G1 SPYL. Le gouvernement français
organise pour la deuxième année consécutive une grande exposition destinée à
valoriser le « made in France ». L’ULM métallique à décollage et atterrissage court a
été choisi pour représenter les Hauts-Alpes.
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L’ULM G1 SPYL-XL de G1 Aviation qui sera exposé dans les jardins de l’Elysée, les 3 et 4 juillet 2021. Un G1 avec une
masse maximale au décollage portée à 525 kg (contre 472,50 kg pour la version de base) et des roues Beringer…

bleues ! © G1 Aviation

L’appareil exposé, sera du même type que celui que les visiteurs du salon France Air
Expo (17, 18 et 19 juin 2021, à Lyon-Bron) pourront voir. Il s’agit plus précisément de la
version remorqueur de planeur. G1 Aviation en a construit quatre en 2020, sur un total
de 11 ULM dont 4 à l’export.
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G1 Aviation monte en cadence

Il n’y a pas que Boeing ou Airbus qui soient engagés dans une montée en cadence
de leur production, en ce moment. Sur l’aérodrome de Gap-Tallard, G1 Aviation est
passé depuis début 2018 à deux ULM par mois, contre un auparavant. En trois ans,
G1 Aviation a produit une quarantaine d’ULM G1 SPYL. Le climat … Lire la suite de

 0Aerobuzz

Actuellement, le constructeur de Gap-Tallard est occupé à produire les trois ULM
destinés à l’armée de l’air mauritanienne, pour la surveillance de la frontière avec le
Mali. Les deux premiers doivent être livrés en juillet 2021, et le troisième en août 2021.
Les applications militaires, mais aussi le travail aérien (en particulier l’agriculture)
constitue un débouché important pour l’ULM G1 SPYL qui reste néanmoins, une
machine prisée par les propriétaires privés disposant de pistes courtes. Le prix d’un G1
correctement équipé avoisine les 90.000 euros TTC.

La subvention qu’il a obtenue dans le cadre du plan gouvernemental de relance de la
filière aéronautique permet également à G1 Aviation d’investir dans le futur. A court
terme, il vise la certification allemande (masse maximale au décollage de 600 kg) qui
lui ouvrira de nouveaux marchés en Europe (Royaume Uni, Suisse, Autriche,…). A plus
long terme, il est engagé dans la conception et la fabrication d’un G1 prototype
propulsé par un moteur à hydrogène en collaboration avec une la start up toulousaine
Beyond Aerospace. Cette aide financière providentielle va également lui permettre de
terminer l’étude, et la mise au point d’un « G1 » avec l’aile biplan « Colab » : « Cet
aéronef aura des performances « époustouflantes » surtout à basse vitesse« , promet
Serge Présent.
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Gil Roy

Invitation gratuite au salon France Air Expo

La 14ème édition du salon de l’aviation générale France Air Expo aura lieu sur
l’aéroport de Lyon-Bron les 17, 18 et 19 juin 2021. Demandez votre invitation
gratuite. France Air Expo 2021 est la première occasion pour la communauté
aéronautique de se retrouver après une longue période d’abstinence. Après une
année blanche sans salon, le … Lire la suite de

 1Aerobuzz

Retrouvez nous en podcast et vidéo

A propos de Gil Roy
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Gil Roy a fondé Aerobuzz.fr en 2009. Journaliste professionnel
depuis 1981, son expertise dans les domaines de l’aviation générale,
du transport aérien et des problématiques du développement
durable l’amène à intervenir fréquemment dans diverses
publications spécialisées et grand-public (Air & Cosmos, l’Express,
Aviasport… ). Il est le rédacteur en chef d’Aerobuzz et l’auteur de 7
livres. Gil Roy a reçu le Prix littéraire de l'Aéro-Club de France. Il est
titulaire de la Médaille de l'Aéronautique.
En savoir plus Ses articles
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