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celle d'Aspen, avec son EFD 1 000,

avec les groupes de démarrage Hobart, les gé-

des solutions très intéressantes comme

Aérostock revient en 2010 à Eur-Avia en force

nialissimes tracteurs télécommandés Mototok

Le BendixKing KFD840 est une autre
valeur sûre disponible chez ce fournisseur,

leur savoir-faire, Maintenance d'avions lé-

ligne de vêtements sera présentée au salon par

comme Aerac exposent pour démontrer

vestimentaire pour aviateurs, Une nouvelle

Côté maintenance, des entreprises

L'étoffe des Pilotes fabrique toute une gamme

cartographie, vêteJTents, librairie,

Cherchez-vous à vous habiller?

fournitures pour pilotes: GPS portables,

l'avion AT3,

qui dispose aussi d'un grand choix de

comme bien entendu de nombreuses pièces
aéronautiques, L'entreprise exposera aussi

point entre différents assureurs,

en février en 2009 : BAM By Air MaiL. La pre-

Eur-Avia est aussi l'opportunité de faire le

(dont l'une est pilote) qui ont créé leur société

souvent de nombreuses compétences,

Une autre belle initiative vient de deux copines

gers et d'affaires, les ateliers français ont

cette équipe dynamique,

mière collection a été mise en vente dans les Air Courtage Aviation, courtier spécialiste
boutiques spécialisées aéronautiques et sur leur en Assurances Aviation, présentera ses
nouveautés : le Contrat (( Assurance de

vestir dans un bien immobilier,

fessionnels (porte-passeport, porte-clés avion,

dédié aux futurs acquéreurs souhaitant in-

sellier) et conçus pour les pilotes privés et pro-

pilotes, ce programme d'assurance est

fabriqués en France (finition main et piqûres

Prêt pour les Pilotes )), Elaboré pour les

site de e-commerce en juin 2009, Toute une
gamme de produits en cuir de haute qualité,

étui pour carnet de vol et protège-carnet de

ii permet de

produit est la Carte Air Private Services,

velle et sera présentée à Cannes: pochettes de

bénéficier d'une offre d'assurance de prêt
incluant d'offce le risque aérien, Un autre

route), La deuxième collection est toute nou-

sac, porte-monnaies, colliers et bracelets avion,
SEAM est une boutique réputée qui renforce
cette année encore sa présence à Cannes, Dis-

qui permet de bénéficier d'un service VIP

unique, spécialement conçu pour les pilotes
et propriétaires privés :Assistance Haut de

passagers, et votre aéronef ! ~.

d'autres marques, SEAM vous propose aussi

médical, mauvaise météo,.. pour vous, vos

intégrées GSOO et G600, Si vous cherchez

gamme en cas d'accident, panne, problème

tributeur Garmin, ils présentent les avioniques

