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Des simulateurs de vol
directement sur le lieu
de votre événement !
Les nouvelles offres B2B d’AviaSim
Les demandes des entreprises en matière d’événements internes évoluent. AviaSim, toujours à l’écoute,
fait évoluer son offre pour répondre toujours mieux aux
objectifs de ses clients.

Combien ça coute ?
À partir de 1890€ HT pour une journée de déplacement
avec un instructeur AviaSim et comprenant l’installation
et le démontage du simulateur de vol.

Une expérience
pour tous
Depuis 2012, AviaSim propose aux particuliers
et entreprises de prendre les commandes de
simulateurs de vol ultra-réalistes.

Sur votre événement
« L’expérience AviaSim directement sur le lieu de
votre événement d’entreprise ! »

Le pilotage d’un avion de ligne et d’un avion de
chasse n’ont désormais plus de secrets pour nos
pilotes en herbe !
Encadrés par des instructeurs professionnels,
débutants, passionnés et curieux peuvent désormais s’essayer au pilotage, activités jusqu’alors
réservées aux professionnels et chevronnés.
AviaSim, c’est aujourd’hui 13 centres de simulation
de vol en France et une demande croissante des
entreprises pour le développement d’activités à
visées teambuilding pour leurs salariés.

Une alternative
séduisante !
Après quelques mois de mise en service, ces
simulateurs de vol mobiles ont déjà été adoptés
par plusieurs entreprises, séduites par la facilité
logistique et un prix attractif. Parmi les entreprises
qui ont sollicité cette offre, nous retrouvons Safran,
Aéroport de Caen Carpiquet, Aéroports de Paris ou
le Groupe Rocher.

Une nouvelle approche de l’événement d’entreprise
développée aujourd’hui par AviaSim grâce à
ses nouveaux simulateurs de vol mobiles. Les
entreprises peuvent désormais organiser leurs
activités récréatives et teambuilding autour de
simulateurs d’avions de ligne et d’avions de
chasse dans leurs propres locaux. Les séances
sont encadrées par des instructeurs, pilotes
professionnels qui s’adapteront au niveau de
chacun des participants !
Pour les entreprises, cette nouvelle offre leur permet
de gérer plus facilement la logistique en évitant
à l’ensemble des salariés de se déplacer. C’est
également un gain de temps et des économies sur
les devis !

A propos d’aviasim :
Lancée en 2012 par Thomas Gasser, entrepreneur passionné d’aviation, AviaSim est la première licence de loisirs en Europe à
proposer une expérience aux commandes de simulateurs d’avions de ligne, d’avions de chasse et d’hélicoptères pour particuliers
et entreprises. Déjà présente dans 13 villes françaises, AviaSim projette d’ouvrir 2 à 3 licences par an en France et dans le monde.
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