COMMUNIQUE DE PRESSE

1èrè prèsèntation du « buggy volant » Pègasè au mondè dè
l’aèronautiquè
VAYLON participe au 51e salon du Bourget
Paris, le 24 juin 2014 : A l’ occasion du salon du BOURGET, VAYLON exposait le PEGASE sur le
stand de l’incubateur aéronautique parisien – STARBURST Accelerator, Paris 15ième – que VAYLON
a intégré en 2014.
Les visites ont été nombreuses sur le stand, au premier rang desquelles celle du Président de la
République, M. Hollande, du Ministre de la défense, M. Le Drian et du Président de l’Assemblée
Nationale, M. Bartolone. Les dirigeants de la société VAYLON ont également pu présenter leur
projet auprès de M. le Ministre de l’Economie M. Macron, du Commissaire européen aux affaires
économiques, M. Moscovici, de l’ancien Premier Ministre M. Fillon, ainsi que du Président du
MEDEF, M. Gattaz. Le PEGASE a suscité un fort intérêt tant au niveau des clients potentiels,
comme le ministre de la défense grec, les forces spéciales américaines et les délégations
étrangères de tous les continents, que de partenaires éventuels pour un investissement dans
l'entreprise ou une coopération industrielle.
Ce salon a permis à VAYLON de confirmer l’intérêt porté pour le PEGASE par les acteurs des trois
marchés visés en France et à l’export : défense, professionnel et civil. Ces nombreuses
rencontres et échanges confortent VAYLON dans le développement de son projet et du succès
du PEGASE.
PEGASE est un véhicule à changement de milieu, capable de s’affranchir des contraintes du
terrain. Il permet à ses utilisateurs de rouler dans un esprit proche du buggy et offre la possibilité
de décoller et voler dans la catégorie des ULM. Le principe repose sur une double capacité du
véhicule à se mouvoir au sol à l’aide d’une propulsion classique aux roues, et de voler à l’aide
d’une voile souple de type parapente et d’une hélice située à l’arrière du véhicule.
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PHOTOS DE L’EVENEMENT

PEGASE

Visite de Monsieur le Ministre de l’Economie Emmanuel Macron

Visite de Monsieur le commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici

Rencontre avec la délégation du MEDEF et son président M. Pierre Gattaz

Visite de MM. François Fillon et Pierre Lellouche

Visite de Monsieur le Ministre de la Défense grec Pános Kamménos

