LA PASSION PARTAGEE…

Le 2 Mars 1969, Concorde entre dans la légende en s'élançant pour
la première fois de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Depuis 2003, notre bel oiseau blanc a pris sa retraite, mais continue à
forcer l'admiration de hordes de touristes venus du monde entier pour
rendre hommage à cette architecture néogothique, témoin d’une
époque…

Cap Avenir Concorde vous invite aujourd'hui
à la découverte et au rêve….
Concorde un univers de symboles…
Créativité – Innovations – Audace – Performances – Coopération

CAP AVENIR CONCORDE
QUI SOMMES-NOUS ?
En 2003, suite à la création au sein de la Direction d’Air France Industrie, d’un comité
de pilotage "Concorde en fin de vie“, l’association Cap Avenir Concorde transmet à ce
comité, son projet pour entretenir le mythe Concorde et continuer de faire découvrir les
moments forts de la belle aventure supersonique et ainsi faire partager ce qui restera
certainement comme une des plus belles pages de l’aviation civile.
Début 2004, suite à l'acceptation de son projet, l'aventure Cap Avenir Concorde
commence enfin sous la présidence de son fondateur Mr Louis Paulus. Pour l'occasion,
l'association se voit remettre un don d'une soixantaine de pièces de l'avion Concorde.
Depuis cette date, fidèle à ses engagements, Cap Avenir Concorde n’a eu de cesse de
se faire connaitre et reconnaitre par un environnement local, en participant à diverses
manifestations, expositions mais également à des conférences animées par des grands
noms du programme de mise au point tel que : André Turcat, Michel Rétif, Henri
Perrier ou Jean Pinet, mais aussi nos amis de la ligne : Henri-Gilles Fournier et Jacky
Ramon (CDB), Daniel Casari et Alain Piccinini (OMN).
Fin 2007, grâce au parrainage d’Airbus et de l’Aérothèque, L'association fait son
entrée dans le collectif Terre d’Envol, regroupant et fédérant les associations à
caractère aéronautique sur la région toulousaine.
Cette reconnaissance nous permet de devenir un partenaire officiel et de prendre part
à la vie aéronautique locale.
Juin 2012, une étape majeure avec la signature d’une convention passée avec Airbus
pour une intervention de maintenance sur le Concorde F -BVFC d’Air France.
Quatre techniciens de maintenance Concorde d’Air France, membres de l’association
participent à des travaux de remise en état, en particulier à l’intérieur de la cabine
endommagée.
Un autre temps fort… notre intégration dans le futur musée aéronautique Aéroscopia à
Blagnac, avec notre entrée au bureau du Comité scientifique.
Cette nouvelle situation nous ramène ainsi à notre patrimoine de pièces de l’avion
Concorde.
Nous avons mis en œuvre un projet de présentation de pièces prélevées sur notre
patrimoine, au moyen de modules répartis sous le Concorde F -WTSB de l’Académie
de l’Air et de l’Espace au sein même du hall d’exposition du musée Aéroscopia.
Le comité scientifique d’Aéroscopia, séduit par notre proposition donne un avis
favorable, et nous propose de lancer le processus de réalisation.

NOTRE PROJET
Aéroscopia….
Aéroscopia sera un parcours de découverte aéronautique comprenant des expositions
sur les sciences et techniques aéronautiques et permettant d’accueillir Concorde,
Caravelle, Super Guppy, l’A300 et les principaux avions restaurés de la collection des
Ailes Anciennes.
Tourné vers l’avenir et l’éducation, Aéroscopia doit permettre la transmission des
savoirs faire, de technologies et de compétences en direction des jeunes et d'un large
public.

Notre projet…
La mise en valeur de notre patrimoine Concorde est une chance pour l'association, mais
aussi pour les générations futures qui seront, sans nul doute, sensibles aux prouesses
techniques accomplies lors de l'aventure Franco-Britannique Concorde.
Pour se faire, nous avons prévu la création de six modules de présentation ayant
vocation de valoriser notre collection.

Nos partenaires…
Aujourd’hui, la société ALTRAN nous apporte son expertise technique dans le
domaine du design et nous accompagne dans la création et le développement des
modules de présentation au travers d'un mécénat de compétence.

Notre Besoin…
L'association, n'ayant à ce jour, les moyens de financer sur fonds propres, qu'un module
sur les six prévus, nous lançons une campagne de souscription, à l’aide d’un Bon de
Soutien dans le cadre de fonds de dotation.
Les dons peuvent se faire de différentes façons, à l'image d'ALTRAN.
En 2004, Air France Industrie nous a accordé toute sa confiance et nous leurs en
sommes reconnaissants. Depuis dix ans nous avons eu toujours à cœur de répondre aux
engagements pris avec eux pour ainsi perpétuer notre légendaire oiseau blanc.

Aidez-nous aujourd'hui….
Par votre participation, vous permettrez à Cap Avenir Concorde d’entretenir le mythe
Concorde.
En espérant vous compter prochainement parmi les acteurs de cette aventure…
Salutations…

Louis PAULUS
Président de l’association

NOS ILOTS

MEMBRES ET CONTACT
Président – Fondateur

Louis PAULUS

Vice-Président

Olivier JORDAN

Site officiel de l'Association – www.capavenirconcorde.com

FONDS DE DOTATION
Oui, je souhaite participer à l'aventure Concorde…
Pour se faire, j'accepte de faire un don de :
50€

100€

200€

Autre montant

Chèque libellé à l’ordre de Fonds de Dotation Cap Avenir Concorde, à
envoyer accompagné de ce Bon de Soutien à :
Association Cap Avenir Concorde

13 impasse du Château d’Eau 31700 Blagnac
Dès encaissement de votre don, un reçu vous sera adressé par
l’association pour la déduction fiscale (66%).

Plaquette réalisée par la société ALTRAN dans le cadre d’un mécénat
de compétence pour le compte de l’association Cap Avenir Concorde

