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SD Fly
Donnez des ailes à votre business

LE CONCEPT
Notre entreprise propose depuis plus de 10 ans, la mise à disposition de solutions de
transports aériens privés, flexibles et rapides sous forme de groupement d'intérêt
économique.
Fort de notre expérience et de l'expertise que nous avons su mettre en place en Vendée
(40 entreprises et 4 avions), nous proposons de développer notre concept à l'échelle
nationale.
Nous proposons une offre "packagée" abordable à tous types d'entreprises, sans apport
financier et sans surprise. Le développement s'effectue par base, conditionné à
l'obtention d'un engagement par un groupement d'entreprises locales, d'un minimum de
300 heures de vol par avion et par an.

JE CHOISIS MA BASE D'AFFECTATION
ET MON QUOTA À L'ANNÉE

LE GROUPEMENT OBTIENT
300H DE VOL

JE BÉNÉFICIE D'UNE FLOTTE D'AVION
BASÉE PARTOUT EN FRANCE

En intégrant ce réseau vous bénéficierez à terme d'une flotte d'avions tous
identiques répartie sur l'ensemble du territoire et disponible quel que soit votre
base de rattachement.

CONDITIONS D'ADHÉSION
- Être une entreprise (PME, ETI, Holding...)
- Souscrire à un quota de 25h minimum ajustable par tranche de 5h
- Etre engagé sur 2 ans à la création de la base

LE CLUB SD FLY

Devenez membre à partir de
1000€/mois pour 25h !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Regroupées sous forme d’un GIE, les entreprises deviennent actionnaires et se partagent
l’utilisation d’avions répartis sur le territoire français. En ne payant que les frais
relatifs à la fraction d’un avion ils bénéficient d’une flotte d’aéronefs disponible 7 jours
sur 7.
Chaque entreprise s'engage pour un minimum de 25 heures par an adaptable par
tranche de 5 heures.
Devenir membre SD Fly, c'est bénéficier d'une formule d'exploitation partagée avec des
modèles d'avion adaptés aux coûts maîtrisés. L'offre packagée intègre la location de
l'avion en contrat longue durée et sa maintenance.
.Nous vous offrons l'opportunité de vous déplacer facilement et sans contrainte, au plus
proche de vos clients, collaborateurs ou sites de production ; l'avion devient alors un
véritable outil de travail vous permettant de développer votre croissance et productivité.

FLEXIBILITÉ DANS VOS
DATES ET HORAIRES

STABILITÉ ET
PARTAGE

OPTIMISATION DE
VOTRE TEMPS

FLOTTE D'AVIONS
DISPONIBLE PARTOUT
EN FRANCE

ESPACE DE
RÉSERVATION EN
LIGNE DÉDIÉ

LE DIAMOND DA62
Avion construit par la société DIAMOND AIRCRAFT, constructeur Autrichien, le DA62 est un
outil idéal de transport inter région. Il offre des coûts d’exploitation bas et une
consommation de carburant éco responsable.
Appareil bimoteurs alliant sécurité et confort, il dispose d'1 place pilote et de 4 places
passagers dans un espace lumineux et permet de traverser la France en 2 heures. Ces
performances lui donnent accès à des pistes courtes pour atterrir au plus proche de vos
rendez vous.
CONSOMMATION

44.7 l/h

VITESSE MAXIMALE

356 km/h

PLAFOND MAXIMAL

3,048 m

DISTANCE
FRANCHISSABLE

2,376 km
SIÈGES

4 passagers
SOUTE À BAGAGES

710 kg

LES PRESTATIONS
L'abonnement comprend :
-

Volez en DIAMOND DA62
à partir de 350 € /heure de vol
jusqu'à 4 passagers !

La gestion et la mise à disposition des avions
La gestion des réservations
Les opérations aériennes
La gestion comptable et juridique du groupement
Le suivi de navigabilité et de maintenance des aéronefs
Le catering standard

Les prestations variables comprennent :
-

Les heures de vol
La mise à disposition des pilotes à la journée
Les prestations de nuitées
Les taxes et assistances aéroportuaires

LES AVANTAGES SD FLY
Quel que soit la base de rattachement les entreprises font toutes partie du même GIE.
Vous pouvez ainsi utiliser les avions au départ des autres bases sans frais supplémentaires.
Les heures de positionnement de l'appareil sont facturées mais non décomptées de votre
quota annuel.
Chaque entreprise a la possibilité d'adapter chaque année son quota en respectant le
quota minimum et de sortir du groupement selon les modalités précises et sans frais.
Les coûts relatifs au hangar avion et taxes aéroport ne sont pas inclus dans l'abonnement car ils
dépendent de la base d'affectation des avions.

SD AVIATION
NOTRE EXPERTISE
SD Aviation est une entreprise implantée à La Roche sur Yon spécialisée dans le secteur de
l’aviation d’affaires : nous proposons à des chefs d’entreprises, dirigeants ou collaborateurs
un service d’exploitation partagée d’aéronefs. Gestionnaire d'une flotte de 10 avions pour
des propriétaires privés, nous avons développé en local un modèle d'aviation accessible
aux PME. Fort de ce succès, nous proposons d'élargir notre savoir-faire avec un concept
unique et économique basé sur une flotte d'avions Diamond DA62 répartie sur tout le
territoire.
LES RÉSERVATIONS
Chaque membre dispose d'un accès à son compte client via une application de réservation
en ligne disponible sur App Store et Google Play. Vous aurez ainsi la possibilité de voir en
temps réel la disponibilité des avions et d'effectuer vos réservations en fonction de vos
besoins 24/7.
NOS PILOTES
Pilotes professionnels, ils sont formés et qualifiés spécifiquement pour ce type d’appareil :
Chaque année ils bénéficient de stages de formations théoriques et pratiques pour
maintenir leurs compétences, et garantir un haut niveau de sécurité des vols.
LA MAINTENANCE ET LA RÉGLEMENTATION
Réalisée sur notre base principale de La Roche sur Yon par un atelier agréé, elle permet de
garantir réactivité, fiabilité et maîtrise de la disponibilité des appareils.
L’utilisation du Diamond DA62 est soumise à la réglementation NCO : nos opérations sont
encadrées et supervisées par l’Aviation Civile.
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