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Présentation du service

Flighty.fr est un réseau privé d’entreprises. 
L’accès aux ressources est soumis à adhésion. 

Flighty.fr propose la location coque nue (sans équipage) d’avions légers 4 ou 6 places au départ 
de l’aéroport de Châteaudun et des aéroports de la région.
Les avions proposés volent entre 320 et 350km/h et peuvent opérer sur des petits aéroports 
ayant des pistes de 600 à 1000m.

Le service est destiné aux cadres et dirigeants d’entreprises pour leurs besoins de déplacements 
rapides en France et en Europe proche. 
Les pilotes sont choisis et engagés par l’adhérent qui a loué l’avion. Ce sont toujours des 
professionnels qualifiés et expérimentés.

95% des vols sont des aller-retours dans la journée. Départ le matin, retour le soir.



Historique – création d’Air-PME

En 2010, Benoit LONCEINT, chef d’entreprise et pilote privé s’associe à Jean-François BOUCHER, 
PDG du groupe Mr Bricolage pour créer Air-PME, un service de location d’avions à destinations 
des TPE/PME qui ont des besoins de déplacement en France.

Leur constat est double : 
- Beaucoup de villes moyennes sont mal desservies par le transport ferroviaire ou difficilement 
reliées aux aéroport nationaux.
- Le territoire français possède un maillage aéroportuaire dense avec un bon niveau 
d’équipement



Historique – un appareil de référence

Une étude de marché auprès des dirigeants d’entreprises du bassin orléanais confirme le besoin 
d’une solution de déplacement rapide, souple et économiquement en lien avec les possibilités 
des TPE/PME.

Le choix de l’appareil de référence s’oriente vers le Cirrus SR22, l’avion le plus vendu au monde 
ces 10 dernières années. C’est un avion léger monomoteur pouvant emmener 4 personnes à 
320km/h présentant un rapport coût/rapidité/fiabilité extrêmement concurrentielle.



Historique – Bilan Air-PME

Air-PME comptera jusqu’à 8 bases en France via des partenariats passés avec des propriétaires 
de Cirrus SR22. En 8 ans d’existence, Air-PME a réalisé plus de 4000 vols.

Environ 15 pilotes professionnels indépendants ont opéré pour le compte de nos clients. 
80% d’entre eux volent aujourd’hui pour des compagnies aériennes (Ryanair, Norwegian, Air 
France, Volotéa, Vueling). Les autres ont fait le choix de poursuivre dans l’aviation d’affaire.

Nos avions sont entretenus en France, un appareil de type Cirrus SR22 nécessite une visite de 
maintenance a minima chaque 50h de vol.

A la suite d’un changement d’actionnariat, Air-PME cessera sont activité au profit de Flighty.fr, 
une structure plus légère recentrée sur les vols au départ des capitales de la Région CVL.



Le vol à la demande
Le territoire métropolitain compte environ 200 aéroports et aérodromes.

L’adhérent réserve son avion, engage son pilote 
en lui précisant sa (ses) destination(s), le 
nombre de passagers et ses contraintes 
horaires.

Le pilote se charge d’organiser le déplacement
et de préciser les horaires et temps de vol.

Les vols sont effectués en régime IFR (vol aux 
instrument et contrôle aérien)

En cas d’imprévu, l’avion et le pilote restent à 
disposition du client. Pas de contraintes horaire.



Les avions – Cirrus SR22
Le Cirrus SR22 est l’avion le plus vendu 
au monde ces 12 dernières années.

C’est un avion monomoteur de conception 
récente et innovante.

Rapide : 320km/h
Fiable : Glass cockpit, vision synthétique, 
dégivré, systèmes anticollision, parachute de 
cellule… 

Le Cirrus SR22 peut emmener 4 personnes 
(3 passagers + 1 pilote)



Les avions - Piper PA46 Mirage
Le Piper PA46 est un avion monomoteur 
6 places pressurisé

C’est un avion monomoteur économe et 
confortable.

Rapide : 350km/h
Fiable : Glass cockpit, vision synthétique, 
dégivré, systèmes anticollision, radar météo, 
cabine pressurisée… 

Le Piper PA46 peut emmener 6 personnes 
(5 passagers + 1 pilote)



La valeur ajoutée
le gain de temps

Châteaudun – Lyon
1h10

Environ 5h en train ou en voiture



La valeur ajoutée
le gain de temps

Châteaudun – Marseille
1h50

Environ 5h45 en train ou 7h30 en voiture
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