
   
  

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Aviation Sans Frontières et Globaeroshop 

lancent l’opération « Pilotes solidaires » 
 

Une partie des bénéfices des ventes de cartes aéronautiques 2015  

sera reversée à Aviation Sans Frontières jusqu’au 31 juillet 

 

PARIS – le 20 avril 2015  

 

Une carte aéronautique 2015 achetée = 1 euro reversé à Aviation Sans Frontières 

 

Chaque année, les pilotes renouvellent leurs cartes aéronautiques afin de disposer d’informations à 

jour. À l’occasion de la parution des éditions 2015, Globaeroshop et Aviation Sans Frontières lancent 

l’opération « Pilotes solidaires » : la boutique reversera à l’ONG du monde de l’aviation : 1 euro pour 

chaque carte OACI/IGN et Air Million et 0.50 euro pour chaque carte du SIA  achetée.  

 

Les cartes aéronautiques 2015 peuvent être commandées en ligne sur le site www.globaeroshop.com 

ou achetées en boutique dans les deux points de vente de Globaeroshop, à Paris et Moussy-le-Neuf 

(Seine-et-Marne). 

 

Une opération partage au service de l’humanitaire par les airs 

 

Les bénéfices reversés soutiendront les différentes missions qu’Aviation Sans Frontières mène en 

France et à l’étranger, en mobilisant ses avions et son expertise aérienne. L’ONG accompagne 

notamment des centaines d’enfants en urgence de soins pour les faire opérer en Europe, achemine 

des produits de première nécessité en faveur des populations les plus démunis, et collabore avec 19 

aéroclubs en France pour permettre à des jeunes isolés et à des personnes handicapées de découvrir 

l’univers de l’aérien. Au total, Aviation Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de 

demandes d’aide humanitaire partout dans le monde. 

 

« Grâce à ce partenariat, chaque pilote amateur ou professionnel peut apporter sa contribution à la 

grande chaîne de solidarité de l’humanitaire », précise Jean-Yves Grosse, Président d’Aviation Sans 

Frontières. 

 
Boutiques Globaeroshop  
 

7 bis Boulevard de Picpus  
75012 Paris 

Rue du Bonneret - ZA la Barogne   
77230 Moussy-le-Neuf 

Tél. : 01 55 78 21 65     Tél. : 01 60 03 85 30 
 
A propos d’Aviation Sans Frontières 

Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les compétences du monde aéronautique au service de 
l’humanitaire, qu’il s’agisse des missions qu’elle effectue grâce à la mobilisation du réseau aérien, des opérations 
menées sur ses propres avions ou des actions mises en œuvre en collaboration avec des aéroclubs en France. 
 
ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien logistique indispensable à des centaines d’acteurs 
humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide d’urgence et le transport des personnes partout dans le 
monde. Grâce à ses 800 bénévoles, Aviation Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de demandes 
humanitaires. 
 
Elle se mobilise pour aider les victimes, pour briser l’isolement des populations oubliées et ainsi donner de 
l’espoir à chacun. Elle est la première ONG détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen et 
répond aux mêmes standards que toute compagnie aérienne certifiée.  

http://www.globaeroshop.com/


   
  

 

 
A propos de Globaeroshop 

Présent sur le marché aéronautique depuis plus de 20 ans, Glob’All Aero Services, distributeur et 
stockiste de pièces détachées, a créé, en 2007 Globaeroshop, une boutique sur Paris et un site e-
commerce globaeroshop.com, dédiés aux sports et loisirs aériens.  

 
Globaeroshop offre une large gamme de matériels, du stock, un service complet et fiable à la hauteur 
des exigences de chaque pilote. 
 
Globaeroshop a choisi de s’associer à Aviation Sans Frontières afin de marquer son attachement aux 
valeurs d’entraide et de solidarité manifestées par Aviation Sans Frontières. Cette opération conjointe 
permet ainsi de partager les mêmes valeurs, au sein de la grande famille aéronautique.    

 
 

Contacts 
Aviation Sans Frontières      Globaeroshop 
 
asf@eurosagency.eu       sbrignoli@globaero.com 
 
Sandrine Jounet  Eglantine Saubot   Sophie Brignoli 
Tél. +33 6 25 99 27 36  Tél. +33 6 82 26 49 66   Tél. +33 1 55 78 21 65 
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