
 

 

La SEMECCEL exploite des sites de culture scientifique dédiés à tous les publics : la Cité de 

l’espace et L’Envol des Pionniers. Plus d’infos sur : www.semeccel.com 

 
 

Toulouse, lundi 21 novembre 2022 
 

 

INVITATION PRESSE 

L’Envol des Pionniers lance le collectif d’entreprises 
« Toulouse Pioneers » qui rassemble des précurseurs 
de l’écomobilité d’aujourd’hui et demain 
 

POINT PRESSE  
 Lancement du collectif Toulouse Pioneers 

- 
Lundi 28 novembre à 11h15  

À L’Envol des Pionniers 
6 Rue Jacqueline Auriol  

31400 Toulouse  
 

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 » qui sera lancé ce 28 novembre témoigne de 
cet état d’esprit d’innovation et rassemble les pionniers de l’éco-mobilité 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 ». 
 
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 seront au rendez-vous de cet événement. Les 5 
premières entreprises partenaires à avoir rejoint ce collectif seront présentes 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. 

 
PARTENAIRES DU COLLECTIF : 5 entreprises innovantes se rassemblent 
 

5 entreprises toulousaines formeront le collectif Toulouse Pioneers en partageant des valeurs communes : 
celles de l’innovation comme moteur pour relever les défis à venir. 
 

Lors de cet événement, ce collectif de pionniers toulousains Aura Aero, OpenAirlines, Delair, Latécoère et 
H3 Dynamics seront présentés à la presse  en compagnie des partenaires historiques dont MGEN, la 
Banque Populaire Occitane et ENEDIS. 
 



 

 

La SEMECCEL exploite des sites de culture scientifique dédiés à tous les publics : la Cité de 

l’espace et L’Envol des Pionniers. Plus d’infos sur : www.semeccel.com 

 

PROGRAMME  
 
11h15  Lancement du collectif Toulouse Pioneers  présentation des 5 entreprises partenaires du 

collectif Toulouse Pioneers. 
 

11h40  Présentation de la programmation culturelle et des actions conjointes entre L’Envol 
des Pionniers et le collectif Toulouse Pioneers par Christophe Chaffardon, Directeur 
Education, Sciences et Culture à la Semeccel / L'Envol des Pionniers.  

 
11h50 Rencontre : regards-croisés entre des étudiants en aéronautique et les entreprises du 

collectif : Quels défis à relever ? Quelle vision ? Quelles ambitions ?   
   
12h05   Question-réponse avec la presse et interviews 
 
12h25  Cocktail déjeunatoire et visite de L’Envol des Pionniers 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Accréditations presse auprès de Florence Seroussi l 06 08 96 96 50 / f.seroussi@semeccel.com 
ou Nils Barba 07 62 94 11 29 / n.barba@semeccel.com 
 

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. 

 

 

Contacts presse 
  

Ressources 

Florence SEROUSSI  
Port. 06 08 96 96 50  
Tel. 05 62 71 56 46 

f.seroussi@semeccel.com  
@florencseroussi  
  

Nils BARBA  
Port. 07 62 94 11 29  
Tel. 05 62 71 56 44 

n.barba@semeccel.com 
@nilsbarba  
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