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queLques jours Apres Les CommemorATions du 6 juin,

AVIASIM, 1er simuLATeur de VoL  
sur AirBus ACCessiBLe Au GrAnd puBLiC, 
se pose A BRETTEVILLE-SUR- ODON  
EN NORMANDIE !

Le complexe aéronautique de 210m² d’Aviasim offre 
depuis le 8 juin, une nouvelle activité de simulateur 
de vol sur le territoire normand, lui-même riche d’une 
histoire aérienne sans précédent.

jusqu’à présent réservée aux professionnels, la sensation 
de pilotage d’un avion de ligne devient possible : Aviasim 
ouvre un complexe aéronautique unique en normandie 
de 210m2 au 7ter rue du Long douet à Bretteville-sur-
odon ! Cette nouvelle activité de loisir en normandie va 
permettre à tous les passionnés et curieux de prendre 
les commandes d’un Airbus A320.

Prendre la place du commandant de bord, décoller et atterrir sur l’aéroport de son choix et survoler une 
destination sélectionnée parmi plus de 24 000 villes… En proposant des simulateurs de haute technologie, 
la volonté d’AviaSim est d’immerger le public dans un environnement ultra-réaliste.

Après 20 minutes de briefing avec l’un des instructeurs, tous pilotes professionnels, place à la pratique ! 
Accessibles à partir de 12 ans, plusieurs temps de vol sont disponibles :

à pROpOS D’AVIASIM : 
initié en 2012 par Thomas Gasser, entrepreneur passionné d’aviation, Aviasim 
est la première franchise de loisirs en europe à proposer une expérience 
aux commandes de simulateurs Airbus A320 pour particuliers et entreprises. 
déjà présent à Lyon, Toulouse, Tours, Bordeaux, nice, Aix-en-provence, Lille, 
Genève et montpellier, Aviasim projette d’ouvrir 2 à 3 licences par an en 
France. Fighters Academy, lancé en 2014 est la marque avions de chasse du 
groupe Aviasim. Être pilote d’avion se place à la première place du Top 5 
des métiers faisant rêver les petits garçons français, selon l’étude Linkedin – 
onisep 2013.
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« De la simple balade au-dessus d’une 
capitale au vol entièrement personnalisé, 
les simulateurs sont composés de cockpits 
fidèlement modélisés, avec 1 écran de 
180 degrés et 2 sièges de pilotage. 
Véritables répliques d’un Airbus A320, ils 
ont été conçus pour être au plus près des 
conditions réelles de pilotage »

olivier Becquart, 
aux commandes d’Aviasim Caen

des formules sont également proposées aux entreprises et 
aux professionnels de l’aviation avec une vue exceptionnelle 
depuis la terrasse du complexe sur Bretteville-sur-odon 
et ses alentours. « dans le cas des incentives, la simulation 
de vol favorise l’esprit d’équipe. ensemble dans le cockpit, 
les salariés doivent apprendre à collaborer pour faire face 
aux différents obstacles. pour les pilotes et futurs pilotes, 
il s’agit essentiellement d’entraînements complémentaires 
pour parfaire leurs formations », commente Thomas Gasser, 
fondateur d’Aviasim.

DéCOUVERTE
40 min de vol

20 min de briefing

DUO - 2 pERS
50 min de vol

20 min de briefing

SENSATIONS
70 min de vol

20 min de briefing

ExpERT
120 min de vol

20 min de briefing


