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Bourget 2015 : G 1 Aviation prépare son G3 à ailes
orthorombiques
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Le G1 Spyl de G 1 Aviation. © O. Constant
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Selon Serge Présent, président de G 1 Aviation, « le G3
sera, ainsi, le premier appareil français à être équipé
d’une voilure spéciale de types ailes bouclées. Cette
configuration lui permettra de décoller et d’atterrir en 10
mètres seulement ».
Commercialisé au prix de 70 000 euros HT, le prototype
devrait effectuer son premier vol en octobre 2015, les
livraisons des appareils de série étant attendues à l’été
2016.
En groupement avec le CNRS et plusieurs sociétés dont
Béringer, G 1 Aviation travaille également sur le projet
Alaska. Conçu à partir du G3, cet appareil devant
adresser les besoins du marché africain sera équipé d’un
train d’atterrissage absorbeur de chocs.
Cet équipement permettra à l’appareil « de se poser
quasi verticalement », selon Sergé Présent. La charge
marchande de cet appareil dont le premier vol pourrait
intervenir d’ici la fin de l’année 2015 sera de 220 kg.
En attendant, G 1 Aviation dont le chiffre d’affaires
atteindra le million d’euros en 2015 se prépare à
effectuer son premier épandage écologique. Il aura lieu
en juillet 2015 sur un champ de maïs de 6 000 hectares
situé dans le Sud-Est de la France.
Si l’expérimentation à base de capsules de larves se
déroule conformément aux attentes, cela ouvrira de
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nouveaux débouchés à la société avignonnaise qui livrera
le cent-treizième exemplaire de son G1 le mois prochain.
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