Dossier de presse

Une nouvelle
vision du vol
Vue à 360° sur l’extérieur
Printemps 2016, ouverture d’un simulateur
de chute libre sur la plus grande plateforme
de parachutisme de France.
Situé sur l’aérodrome de GAP-TALLARD
dans les Hautes-Alpes, cet espace nommé aussi
soufflerie, vous offre les mêmes sensations de vol
qu’un saut en parachute.
Concept unique en Europe, vous volez
dans une veine en verre de 8m de haut
qui vous offre une vue imprenable à 360° sur
l’extérieur. Accompagnés d’un moniteur qualifié,
vous volez par vos propres moyens, en toute
sécurité, sans vertige ni peur du vide.
Plus économique, votre session vous
coûte quatre fois moins cher qu’un saut
en parachute et vous éprouverez
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les mêmes sensations .
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Présentation
de la On’Air family

Patrick BERGOUIGNAN

Isabelle BERGOUIGNAN

Président Directeur Général

Directrice
Responsable clientèle

Athlète au Bataillon de JOINVILLE, c’est
en 1987 dans la section parachutisme que
je dispute mes premiers championnats du
monde dans la discipline du vol relatif à 8.
Après avoir passé 15 ans au sein de l’équipe
de France de parachutisme, j’obtiens 2 titres
de coupe du monde, 5 de vice-champion
du monde et 5 de champion d’Europe.
Capitaine et entraineur des équipes de
France de vol relatif à 8 et des équipes
militaires pendant plusieurs années, je suis
titulaire d’un Brevet d’Etat d’Educateur
Sportif 3° degré de parachutisme et d’une
Maîtrise STAPS. J’ai développé une thèse
sur l’imagerie et la répétition mentale
dans le but d’optimiser les performances
sportives des athlètes. Après avoir transmis
ma passion à ma fille Elisa, c’est elle et son
compagnon Julien qui me poussent
à développer ce projet.

Notre motivation,
partager notre passion
et vous faire rêver.

C’est dans les années 80 que
je commence à pratiquer le
parachutisme avec Patrick. Fidèle
supportrice de son équipe pendant
de longues années, je suis fière
aujourd’hui de voir aboutir ce
projet unique qui réunit à la fois,
l’esprit sportif et familial. Je suis
titulaire d’un diplôme de cadre
en management des équipes,
d’une licence en administration
économique et sociale, et d’un
Brevet d’état Sportif d’activités
physiques pour tous.

Elisa BERGOUIGNAN

Julien BRIQUEZ

Chargée de communication
Instructeur de vol

Directeur technique
Chef instructeur

J’ai grandi sur les terrains de
parachutisme et suis passionnée
par cette activité depuis toujours.
C’est en 2007 que j’effectue mon
premier saut avec mon père à mes
côtés. L’envie de pratiquer cette
discipline ne m’a jamais quittée.
Je suis titulaire d’une licence
en communication.

Après 13 années de pratique, je totalise
environ 10.000 sauts. Je suis diplômé d’un
brevet d’état de parachutisme 1er degré
et d’une licence STAPS. J’ai eu l’honneur
de faire partie des équipes de France de
parachutisme de Freefly de 2006 à 2010.
J’obtiens la deuxième place au championnat
d’Europe et à la coupe du monde de 2009.

Prêts à prendre
votre envol ?
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Partager...

...notre rêve !

Aujourd’hui seulement trois souffleries

L’implantation de la soufflerie dans

existent en France, notre souhait est de

le département des Hautes-Alpes,

continuer à démocratiser cette activité pour
la rendre encore plus accessible à tous.

réputé pour sa beauté et sa richesse
sportive, est plus qu’un souhait,
c’est une évidence !

Parachutistes avertis, nous constatons
que certaines contraintes liées à l’activité,
(prix du saut, conditions météo, peur,…)
peuvent freiner les novices. En créant
On’Air, nous permettons au plus grand
nombre de découvrir cette merveilleuse
sensation qu’est la chute libre, dans un

On’Air vient ainsi enrichir une plateforme
aéronautique déjà très dynamique en
offrant une nouvelle activité hors du
commun dans une zone géographique
très fréquentée toute l’année par les
familles et les touristes.

espace sécurisé et sécurisant.
L’aérodrome de GAP-TALLARD,
Déjà connues dans le monde du
parachutisme, les souffleries sont
des outils d’entrainement indispensables
pour les pratiquants et les équipes

première plate-forme Européenne
de loisirs aériens est facilement accessible
par l’autoroute depuis le grand sud par
l’ A51 et par les nationales 85 et 75.

nationales, permettant de pratiquer
et de progresser dans des conditions
optimales toute l’année.
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Tout le monde
peut voler
Notre équipe vous accueille et vous propose
des baptêmes de vol à partir de 49 €.
Venez en famille ou entre amis, vous êtes
un comité d’entreprise, vous souhaitez fêter
un événement et partager un moment
inoubliable, bienvenue chez On’Air.

Encadrés par une équipe diplômée,
vous êtes formés avant d’être équipés
d’une combinaison, d’un casque
et de lunettes. Accompagnés d’un
moniteur aguerri, vous n’avez
plus qu’à vous élancer et découvrir
les joies du vol.

5-99
ans

Volez à tout âge.
Adapté aux personnes
à mobilité réduite.
Repartez avec la vidéo
et les photos de votre vol.
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En bref
Vue panoramique à 360° sur l’extérieur
Unique en Europe
Dès 5 ans, sans limite d’âge
Concept 100% français
Même sensation qu’un saut en parachute
Pas de sensation de vide, pas de vertige
2 fois plus long qu’un saut en chute libre
4 fois moins cher qu’un saut en chute libre
Snack-bar avec terrasse
Caractéristiques techniques
Chambre de vol totalement vitrée
Hauteur 8m ; Diamètre 4,5m
Puissance du vent de 0 à 300 km/h
Seul simulateur de chute libre norme ISO 50001 		
garantit une optimisation des économies d’énergie

Contrat électricité verte avec EDF
Déroulement de votre baptême
Rdv 1 heure avant le début de votre créneau de vol
Formation au consignes de sécurité
Équipement : combinaison, casque, lunettes de chute
Session de vol de 2 minutes accompagné d’un moniteur
Visionnez votre séance de vol
Repartez avec vos photos et vidéo (option)
Comptez environ 2 h sur place

Comment réserver
Réservation sur wwww.onairsoufflerie.com
Choisissez la date et le créneau horaire
Paiement sécurisé en ligne

Notre concept unique en Europe
avec sa vue à 360° sur l’extérieur
promet aux pratiquants de vivre
une expérience inoubliable.

Contact
Elisa Bergouignan
Responsable communication
06 89 95 33 23
elisa@onairsoufflerie.com

onairsoufflerie.com

www.onairsoufflerie.com

Design : www.mariusetjeannette.com

Aérodrome de Gap/Tallard
05130 Tallard
06 68 73 29 40
contact@onairsoufflerie.com

