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1er tour de France d’un avion hybride électrique : Mission accomplie !

La boucle est bouclée ! Ce 11 juillet le tour de France organisé par Edeis et VoltAero s’est
achevé à l’aéroport de Rochefort (Charente Maritime) où s’est posé tout en douceur Cassio 1.
Débuté le 5 juillet à Lorient, cet avion hybride-électrique a parcouru la France en passant par
10 villes étapes.
Nombreux étaient les curieux à venir découvrir cet avion du futur à chaque escale : élus des
territoires, chefs d’entreprise, professionnels de l’aéronautique, ou simples passionnés, tous
étaient impressionnés par ce nouveau mode de mobilité unique en son genre.
11 étapes, 3000 km parcourus, 19 heures de vol, 9 régions, 11 Métropoles et départements
visités, plus de 500 élus, chefs d’entreprises et professionnels de l’aéronautique reçus.
Ce tour de France a démontré que l’horizon d’un transport aérien régional, propre et durable
est en vue, redonnant ainsi aux petits aéroports régionaux une place prépondérante au sein
de leur territoire. Ils redeviendront demain ce qu’ils furent hier : un poumon économique pour
les entreprises locales, un cœur battant pour les villes et un formidable levier de
développement pour toute une région.
Jean-Luc Schnoebelen, Président Edeis : « La prouesse technique de ce tour de France, et le
succès populaire à chaque étape a prouvé qu’il était possible d’allier aviation et enjeux
environnementaux. Le futur est là, sous nos yeux. Edeis va maintenant continuer à jouer son
rôle de trait d’union entre nos territoires et leurs acteurs, pour promouvoir cette vision d’une
mobilité régionale respectueuse de son environnement. »
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