
Aviation décarbonée



Une marché en plein essor
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Différents types de motorisation

Énormément de projets en cours 

Investissements énormes

Hybride Électrique Hydrogène



Différents types d’avions

Avions de formation au pilotage/loisirs

Avions de transport commercial régional

eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing)

Avions de transport 



3 enjeux de développement importants

Financement 

Capacité à certifier

Outil de production 



Avions de formation au pilotage/loisirs
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2020 2024

Avions de 
formation/loisirs



Caractéristiques générales

Performances :
Nombre de passagers : 2-4 places
Autonomie : Jusqu’à 2h30
Vitesse : environ 100kt (180km/h)

Motorisation électrique



Avantages/inconvénients par rapport à l’offre actuelle

Avantages :
Très peu de bruit
Pas d’émission de CO2 localement
Coûts d’opération faibles (électricité moins chère que le fuel)
Coûts de maintenance faibles (moteur électrique beaucoup plus simple que moteur thermique)

Inconvénients :
Autonomie limitée
Relativement chers à l’achat



Avions de transport commercial régional
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2020 2024 2030

Avions de 
formation/loisirs

Avions de 
transport régional



Caractéristiques générales

Performances :
Nombre de passagers : 6- 19 places
Rayon d’action : environ 1000km
Vitesse : 200-300kt (350-500km/h)

Différentes motorisations
Hybride
Électrique batteries
Hydrogène pile à combustible



Avantages/inconvénients par rapport à l’offre actuelle

Avantages :
Très peu de bruit
Pas ou peu d’émission de CO2 localement
Coûts d’opération faibles (électricité moins chère que le fuel)
Coûts de maintenance faibles (moteur électrique beaucoup plus simple que moteur thermique)

Inconvénients :
Infrastructure de recharge/approvisionnement hydrogène pas encore existante (A/R base <-> destination)
Relativement chers à l’achat



eVTOL 
(Electric Vertical Take-Off and Landing)
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2020 2024 2030

2026

2035

Avions de 
formation/loisirs

Avions de 
transport régional

Avions de 
transport régional



Caractéristiques générales
Performances :

Nombre de passagers : 2-6 places
Rayon d’action : 2 segments : intra et interurbain
Vitesse : 120-300 km/h

Motorisation électrique batteries



Avantages/inconvénients par rapport à l’offre actuelle
Avantages :

Pas d’émission de CO2 localement
Coûts d’opération faibles (électricité moins chère que le fuel)
Coûts de maintenance faibles (moteur électrique beaucoup plus simple que moteur thermique)
Véhicules autonomes (cut dans les coûts d’opération)

Inconvénients :
Infrastructures opérationnelles pas encore existantes
Relativement chers à l’achat
Certification encore hypothétique



Avions de transport
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2020 2024 2030

2026

2035

Avions de 
formation/loisirs

Avions de 
transport régional

Avions de 
transport régional

Avions de 
transport



Caractéristiques générales

Performances :
Nombre de passagers : 120-200 places

Motorisation hydrogène

Projet Airbus Zero E
Horizon 2035



Conclusion
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Prévisions chronologiques

2020 2024 2030

2026

2035

Avions de 
formation/loisirs

Avions de 
transport régional

Avions de 
transport régional

Avions de 
transport

Créneau pour Finistair



Solution de location d’avions décarbonés
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Green Aerolease : Aircraft As A Service (AAAS)

Notre ambition 
Créer un nouveau service de location d’aviation électrique « clé en main »

Un service « clé en main » incluant :
L’avion, les batteries et le chargeur
L’assurance
La maintenance programmée

—> La seule chose à faire pour le client : VOLER



Le projet et son avancement

Le projet :
Déployer 50 avions électriques en France et en Europe avant 2023
Commande de 50 avions auprès de Pipistrel, constructeur slovène
• Velis Electro : avion bi-place de formation au pilote
• 1er avion électrique certifié par l’EASA

Avancement :
Une 15aine d’avions déployés en Europe :
• Majorité en France
• 2 au Danemark


