Communiqué de presse
Paris, le 20 février 2020

Acteurs aériens et autorités réglementaires réunis sous un
pavillon commun au salon AERO Friedrichshafen
Le GIPAG, la DGAC, le CNFAS et OSAC seront présents, du 1er au 4 avril, sur un stand
commun au salon AERO Friedrichshafen, en Allemagne, le plus grand salon européen de
l’aviation générale.
Fédérés par le Groupement des Industriels et Professionnels de l’Aviation Générale (GIPAG) - avec la
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), dont la présence marque la volonté d’illustrer le rôle
prépondérant de la France dans le secteur aéronautique - les opérationnels et autorités réglementaires
du secteur se rassembleront sous une même bannière au Salon AERO Friedrichshafen.
L’objectif est de démontrer que les acteurs entretiennent des échanges constructifs et permanents pour
s’entendre et s’allier autour d’un objectif commun, la bonne santé de l’aviation générale.
La participation au salon est également l’occasion de promouvoir la filière en mettant en avant les
métiers, les débouchés et les opportunités de carrière qu’elle offre aux jeunes et aux personnes en
reconversion.
Réunis sur un stand tricolore dans le hall 6, les partenaires présenteront leur savoir-faire « à la
française ».
Le GIPAG, Groupement des Industriels et Professionnels de l’Aviation Générale, réunira ses membres
pour présenter l’ensemble des métiers et activités qui constituent l’aviation générale en France. Cette
palette d’activités – maintenance, travail aérien, formation au pilotage et à la mécanique, constructeurs,
équipementiers - permet au groupement de fédérer les compétences et d’être un interlocuteur privilégié
sur toute question relative à l’aviation générale. www.gipag.fr
La DGAC/DSAC, la Direction générale de l’aviation civile / Direction de la sécurité de l’aviation civile
présentera ses missions d’autorité nationale de surveillance, de certification et de contrôle pour assurer
le maintien d’un haut niveau de sécurité de l’aviation civile, etc.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac
Le CNFAS, Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives réunira ses 9 fédérations qui
agissent en faveur du maintien de la France au premier plan dans le monde aéronautique : citons la
réussite des pilotes français dans les compétitions sportives (voltige, pilotage de précision,
aéromodélisme, parachutisme, planeur), la formation initiale des pilotes et des autres professionnels de
l'aéronautique, l'innovation des constructeurs amateurs, la sauvegarde du patrimoine volant.
https://cnfas.fr/
OSAC, partie de l’Autorité pour la surveillance de la navigabilité, présentera notamment ses formations
en ligne (MOOC) sur le nouveau règlement (UE) 2019/1383 et l’approche de la surveillance basée sur le
risque (RBO). Ses représentants pourront renseigner les visiteurs sur ses différents champs d’expertise :
licence de mécanicien, suivi de navigabilité, maintenance, réglementation, formation, etc.
https://www.osac.aero/
Accréditation presse pour le salon ici : https://www.aero-expo.com/aero-en/press/accreditation.php
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