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Réunir c’est souvent réussir.

Smef Azur, en s’associant d’une part comme 
conseil dans l’organisation et la promotion de la 
manifestation au travers de Delta Conseil et Hepcom 
et dans la participation des deux jours de meeting, 
a permis de valoriser son image tant auprès de ses 
clients que de ses partenaires en invitant les familles 
de ses collaborateurs à partager cet instant.

A cette occasion, 76 baptêmes de l’air 
ont été offerts à nos clients, partenaires, 
banquiers, fournisseurs, prescripteurs et à 
nos collaborateurs qui ont eu la chance de les 
accompagner dans ce moment exceptionnel 
de découverte et de convivialité.

Smef Azur a beaucoup à emprunter à 
cette école militaire formant l’élite des 
pilotes d’hélicoptères de l’Armée Française 
et Allemande, en terme de procédures, 
de méthodes, de discipline, de gamme 
de maintenance, de formation, de 
comportement et notamment en terme de 
simplicité et de panache.

Nous avons ici pu côtoyer l’élite de l’armée et 
participer à un moment exceptionnel d’échange 
avec la nation. C’est aussi pour nous un honneur 
que d’avoir été considérés comme un partenaire 
honnête, correct et loyal.

Dominique CORDIER
Président

avril 2009

La mission dévolue à l’Ecole d’Application de 

l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EA ALAT) 

Base école Général Lejay (BE GL) est la formation 

tactique et technique des équipages aéromobiles de 

l’ALAT ainsi que ceux d’autres armées toujours plus 

nombreuses à reconnaître notre pôle d’excellence.

La base école est articulée autour de la Division 

Formation de spécialité (DFS) en charge de 

l’instruction individuelle et collective des stagiaires et 

des escadrilles et services assurant principalement le 

soutien.

Ses structures sont en constante évolution pour 

perme�re la nécessaire adaptation aux nouvelles techniques et technologies 

ainsi que la réalisation des missions de l’Ecole Franco-Allemande de formation 

des équipages TIGRE (EFA).

La base a fêté son cinquantenaire de présence dans la plaine du Luc en 2007. 

Son personnel, trouvant sous le ciel de Provence toutes les conditions 

d’épanouissement professionnel et familial, est parfaitement intégré. Certaines 

familles s’établissent même hors du Var à Cannes voire à Nice ou Marseille, 

participant ainsi à la vie économique de la Région.

En mon nom, comme en celui de tout le personnel civil et militaire, je vous 

propose de pro�ter du prochain meeting des 6 et 7 juin 2009 pour venir commu-

niquer ou être présent sur le site.
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Pôle d’excellence de la formation des 

pilotes d’hélicoptères de la défense et 

de l’aéromobilité, l’Ecole d’application 

de l’aviation légère de l’armée de terre 

est implantée sur deux bases écoles, 

l’une à Dax dans les Landes et l’autre au 

Cannet des Maures avec l’état-major de 

l’école. Elle dispose également d’un 

centre de vol en montagne à Ste Léoca-

die près de Mont-Louis dans les 

Pyrénées orientales.

Elle accueille également sur son site 

varois l’Ecole Franco-Allemande, chargée de la formation des 

équipages TIGRE.

Maison mère de l’Aviation légère de l’armée de terre, l’école fait 

appel à des moyens d’enseignement performants et montre la voie 

dans le domaine de la simulation  hélicoptère.

Béné�ciant d’un cadre exceptionnel au pied des Maures, elle entre-

tient d’excellentes relations avec les autorités civiles et la population 

locale.

Bienvenue à l’école de l’Aviation légère de l’armée de terre à 

l’occasion du meeting aérien 2009.

Colonel Michel BONNAIRE
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Général Yann PERTUISEL

 de l'EA-ALAT et l'EFA  

6 et 7 juin 2009 

Smef Azur partenaire officiel
 du meeting aérien de l’EA-ALAT

«Rien n’est possible sans la participation de tous.»

Juillet 2009

juin 2009

Aérodrome du Luc-Le Cannet des Maures 

Meeting aérien
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 de l'EA-ALAT et l'EFA  6 et 7 juin 2009

"Une manifestation exemplaire pour le grand 
public doublée d’une belle et exceptionnelle 
occasion pour l’Armée d’aller à nouveau à la 
rencontre des citoyens et ainsi de renforcer 
avec la nation les liens marqués par des siècles 
d’histoire."
Passionnés, initiés, curieux, "spotters", petits 
et grands, en tout près de 50 000 âmes se 
sont déplacées sur la base Ecole Général 
Lejay au Cannet-des-Maures pour assister au 
traditionnel meeting aérien de l’EA-ALAT et 
de l’EFA et admirer les  évolutions  d’appareils  
tant civils que militaires.Rendez-vous pour la prochaine édition.

Colonel Michel BONNAIREquittant le commandementColonel Lucien SALVAprenant le commandement

Passation de commandement3 juillet 2009

Meeting aérien 2009 une belle réussite

Colonel Michel BONNAIRE GénéralYann PERTUISEL ColonelHorstmar BUSSIEK
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Stand Smef Azur

Jean-Marc SPINAZZOLA technicien Smef Azur, Emile DE JANS ancien responsable technique d’un hyper Auchan et Jean-Pierre LEPLATRE directeur technique Smef Azur
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Situé dans un des hangars de la base militaire, le stand 
Smef Azur a permis de faire découvrir ses activités et 
métiers au public du meeting. Pour l’occasion, Smef 
Azur accueillait la société Soleos spécialisée dans la 
fabrication de panneaux photovoltaïques.
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Céline SIGAUDES
Institut Limayrac, Toulouse

stagiaire Delta Conseil

Aude GIRAUD-BERBEZIER
Ecole Centrale, Marseille
stagiaire Smef Azur 

Personnes présentes et visiteurs

Laurence BURDALLET, Smef Azur
accompagnée de Claudine et René ESNAULT

Corinne RIVIERE, Delta Conseil
 et son papa 

Thierry REY
directeur d’exploitation Smef Azur

Le général Yann PERTUISEL en visite au stand Smef Azur
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Dominique CORDIER et l’équipe des organisateurs du meeting :
Capitaine Patrick PINGENET, Sophie KLETKE, Capitaine Philippe DOUSSON et Capitaine Denis BERTRAND

Sylvie BOISSONNADE-CORP et Maryne CORDIER

Anthony CURCOVICH, école Polytech Marseille
stagiaire Smef Azur

Mireille BERTRANDLe Capitaine PINGENET et Patricia, son épouse

Loïc CORDIER 
en compagnie du Général PERTUISEL

Maxime MARCHEGUAY, Smef Azur
Sébastien VAUX, Air SV et son épouse

Elisabeth LAURENT et Zouhaier KHEFI
Soleos
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Décerné à : .........................................................................................................................................

à l'occasion du meeting aérien de l'EA-ALAT et l'EFA
les 6 et 7 juin 2009 à l'aérodrome du Luc-Le Cannet des Maures

Capitaine Denis BERTRAND

Capitaine Patrick PINGENET

Capitaine Philippe DOUSSON

BAPTEME DU FROID
Smef Azur  a initié le  public à la magie 
du froid en l’invitant à découvrir le 
processus de pompe à chaleur par 
le biais du simulateur frigorifique. 
A l’issue de la démonstration, un 
diplôme certifiant les acquis était 
remis. Une manière ludique et 
informative aussi bien pour les 
novices que pour les plus qualifiés de 
vivre le circuit frigorifique.

Activités sur le stand

Amaury CORDIER recevant son diplôme du baptême du froid des mains de Jean-Pierre LEPLATRE

Christophe DUFOUR
Chausson Matériaux

Bernard GUILLO
Carrier
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Smef Azur a invité ses partenaires à passer un moment privilégié pour un 
déjeuner dans un hangar transformé en mess pour l’occasion.

Jean-Raphaël Pouchain, chargé 
d’affaires au bureau d’étude Smef 
Azur, était présent sur le stand pour 
proposer de combattre les idées 
reçues sur le photovoltaïque par 
l’intermédiaire d’un questionnaire.

Les calissons Smef Azur étaient eux 
aussi au rendez-vous pour le plaisir 
de tous.

Thierry Rey, directeur d’exploitation 
de Smef Azur, a illustré sur place et 
avec humour les différents épisodes 
du meeting.  
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Baptêmes de l’air

Jean-Marc SPINAZZOLA
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Rémy COUTURIER, Inter Expansion
et Florence

Danielle et Emile DE JANS aux cotés de Jean-Raphaël POUCHAIN 

Yves KLEIN, Climatech 
accompagné de son fils et de son épouse

Zouhaier KHEFI, Soleos 
accompagné de sa fille et son épouse

Alexia et Maritza REY
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Maryvonne MOULON, Smef Azur
 et Marine CHALLON

Jean-Pierre DEMARQUE, banque Camefi
en compagnie de son épouse
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Alice MONTANELLI, Decadi Services 
accompagnée de son mari

Philippe VINAY, Provence Climatisation 
accompagné de son fils

Olivier Iraudo, Plateforme du Bâtiment
Guy SIATA, notaire

Stéphane DANIEL
Multi-Climat
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Tél : 0 490 426 666
Fax : 0 490 425 713

BP 40 Parc d'Activités du Moulin
13580 La Fare les Oliviers

SMEF AZUR
Siège Social

Dominique de PONTHIEU
Hepcom

Cédric BARTHELEMY
Hepcom

Et derrière l’appareil photo... 
en reportage :


