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LANCEMENT 

L’Envol des Pionniers lance le collectif d’entreprises 
« Toulouse Pioneers » qui rassemble des précurseurs 
de l’écomobilité d’aujourd’hui et demain 
 
Le lundi 28 novembre 2022, L’Envol des Pionniers lance le collectif « Toulouse Pioneers » en rassemblant 5 
entreprises innovantes qui partagent les valeurs des pionniers de l’aéronautique : Aura Aero, OpenAirlines, 
Delair, Latécoère et H3 Dynamics. Ils rejoignent L’Envol des Pionniers pour nourrir l’esprit pionnier porté 
par ce lieu historique et culturel des débuts du transport du courrier par les airs. 
 

 
 
De gauche à droite : Loris Danjou (ISAE-SUPAERO), Christophe Chaffardon (SEMECCEL), Jacques Rocca 

(Aura Aero), Francis Mazeyrie (Banque Populaire Occitane), Isabelle Attal (Latécoère), Jean-Baptiste 
Desbois (SEMECCEL), Thierry Santous (Toulouse Métropole), Joséphine Taboni (EPF), Stéphane Douce 
(Delair) Bastien Mancini (Delair), Solveig Moisan (OpenAirlines), Alexandre Feray (OpenAirlines), Bertrand 

Gauthier (H3 Dynamics) 

 

Le collectif TOULOUSE PIONEERS c’est un état d’esprit commun entre les pionniers 
d’aujourd’hui et ceux d’hier pour relever les défis de l’aviation et relier les Hommes. 
 
L’Envol des Pionniers nouveau lieu culturel implanté sur le site historique des débuts de l’aviation à 
Toulouse souhaite fédérer les énergies autour de l’esprit pionnier : celui des précurseurs de l’aviation à 
Toulouse, du passé comme du présent.   
Ce nouveau collectif « Toulouse Pioneers » lancé ce 28 novembre témoigne de cet état d’esprit d’innovation 
et rassemble les pionniers de l’écomobilité d’aujourd’hui.  
* 
Ces 5 entreprises partenaires réunies dans ce collectif inventent l’aéronautique de demain et font 
écho à l’esprit d’innovation de Pierre Georges Latécoère le créateur des Lignes Aériennes Latécoère et 
la personne à l’origine du transport de courrier entre Toulouse et Santiago du Chili il y a plus de 100 ans.  
Plus de 100 ans après, ce berceau de l’aviation civile mondiale, implanté sur le site même de L’Envol des 
Pionniers, continue de véhiculer les valeurs de ces précurseurs volants. En s’inspirant des femmes et 
des hommes qui ont dépassé les limites pour poser les fondations qui ont fait de Toulouse une des 
capitales mondiales de l’aviation, les pionniers du transport aérien d’aujourd’hui se rassemblent et se 
tournent vers l’avenir pour former le collectif « Toulouse Pioneers ». 
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Regroupant différentes entreprises innovantes, ce collectif a pour ambition de faire rayonner L’Envol des 
Pionniers et de perpétuer cet esprit précurseur voué à relier les Hommes, comme l’ont fait les pionniers 

d’autrefois ; en concevant le futur de l’aviation et des mobilités. Esprit 
d’innovation, audace, entrepreneuriat, inspiration des générations futures 
furent au rendez-vous de cet événement. Les 5 premières entreprises 
partenaires à avoir rejoint ce collectif ont été présents ce 28 novembre pour 
témoigner de leur vision de l’esprit pionnier et de leur attachement aux valeurs des 
précurseurs de l’aéropostale et de l’inspiration qu’ils portent aujourd’hui.  Ce 
collectif va prendre part à la programmation culturelle de L’Envol des 
Pionniers et ainsi témoigner auprès du grand public, comme des scolaires, 
de leur vision des pionniers de l’aviation d’aujourd’hui et des défis à relever. 
 

UNE SIGNATURE : celle d’un collectif ancré dans l’histoire 
 

« Les entreprises du collectif Toulouse Pioneers inventent l’aéronautique de demain et font écho à 
l’esprit d’innovation de Pierre Georges Latécoère le créateur des lignes Aériennes Latécoère et la 
personne à l’origine du transport de courrier entre Toulouse et Santiago du Chili il y a plus de 100 ans » 
déclare Christophe Chaffardon, Directeur Education, Sciences et Culture à L’Envol des Pionniers 

 
Comme une épingle de géolocalisation, Toulouse Pioneers est né à L’Envol des Pionniers, lieu épicentre et 
inspirant. Cette identité symbolise l’ancrage, les racines, la puissance, l’ambition dans une forme aérienne et 
libre qui s’élève. Les couleurs évoquent le respect de la planète et le ciel. L’aviation est évoquée de manière 
stylisée dans le T de Toulouse. 
 

MEMBRES DU COLLECTIF : 5 entreprises innovantes se rassemblent 
 
Autour des thèmes de l’innovation, des nouvelles mobilités et de la communication, 5 entreprises 
toulousaines ont déjà rejoint le collectif Toulouse Pioneers et partagent des valeurs communes : celles de 
l’innovation comme moteur pour relever les défis à venir. 
 

▪ AURA AERO : Premier constructeur aéronautique digital et éco-efficient, industrialise des 

technologies de rupture résolument tournées vers l’aviation de demain, en combinant le meilleur 

de l’industrie aéronautique et du digital. La société conçoit et fabrique des avions présentant une 

efficacité inégalée sur le marché grandissant des véhicules éco-efficients et à faible émission de 

carbone. Créée en 2018, AURA AERO est basée à Toulouse-Francazal et emploie 100 

personnes. 

▪ LATÉCOÈRE : Groupe international partenaire de rang 1 des avionneurs (Airbus, Boeing, 

Bombardier, Dassault, Embraer…), Latécoère sert le secteur aérospatial avec des solutions 

innovantes pour un monde durable. Le Groupe intervient dans deux domaines d’activités : les 

Aérostructures (fuselages et portes) et les Systèmes d’Interconnexion (câblage, meubles 

électriques et équipements embarqués), et est implanté dans 15 pays.  

▪ DELAIR : Créé en 2011 sur le site historique de Toulouse Montaudran, Delair conçoit et fabrique 

des drones de grande élongation pour des applications industrielles et de sécurité/défense. 

Présent dans plus de 70 pays avec des milliers de drones en opération, Delair développe les 

futures générations de drones à l’hydrogène en partenariat avec l’écosystème toulousain, et 

ambitionne, avant 2030, d’être le leader Européen du drone professionnel. 

▪ OPENAIRLINES : Editeur d’une plateforme nommée SkyBreathe, l’entreprise propose aux 

compagnies aériennes les outils digitaux d‘éco-pilotage dont elles ont besoin pour mettre en 

place une aviation plus verte et plus durable.  

▪ H3 Dynamics : H3 Dynamics accompagne la transition de l'aviation vers la décarbonation. 

L’équipe développe des systèmes de propulsion hydrogène-électrique qui permettent l'intégration 

du vecteur hydrogène dans de nouvelles architectures de drones et d'avions pour le transport de 

capteurs, de fret ou de passagers. Ces plateformes technologies pionnières favorisent la 

rencontre des mondes complexes de l'hydrogène et de l'aéronautique pour transformer 

durablement la mobilité aérienne.  

 

https://aura-aero.com/
https://www.latecoere.aero/
https://delair.aero/
https://www.openairlines.com/
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À PROPOS DE L’ENVOL DES PIONNIERS ET DE LA SEMECCEL 
  

Dédié aux premiers temps de l’aéronautique, à la création des Lignes Aériennes Latécoère et Aéropostale puis à la 

naissance d’Air France, L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse Montaudran, sur le site historique d’où sont partis entre 

1918 et 1933 pour l’Afrique et l’Amérique du Sud les avions de l’aéropostale. L’Envol des Pionniers fait revivre cette 

aventure humaine qui a contribué à la naissance de l’aviation civile jusqu’à faire de Toulouse une des capitales mondiales 

de l’aéronautique. L’Envol des Pionniers est un équipement de Toulouse Métropole, ouvert fin 2018 avec le soutien de la 

Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et du FEDER et avec la participation du ministère de l’Éducation Nationale et 

des partenaires Altran, Ailes Anciennes de Toulouse et l’INA. 

L’Envol des Pionniers est géré par la SEMECCEL, une société d’économie mixte créée à l’initiative de la Mairie de 

Toulouse, dont les actionnaires sont Toulouse Métropole, la Mairie de Toulouse, la Région Occitanie Pyrénées-

Méditerranée, le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-France (membres fondateurs de la Cité de l’espace) ainsi 

que Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.  

L’Envol des Pionniers compte dans ses partenaires la MGEN, La Banque Populaire Occitane, ENEDIS, Aura Aero, 

Latécoère, Delair, OpenAirlines, H3Dynamics et est également soutenu par l'association Les Amis de L’Envol des 

Pionniers. 
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