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PARTENAIRES LONG TERME : 
 

L’exploitation de simulateurs de vols réalisée par les 
Centres Aéronautiques PLANET’PILOTE de Lyon-
Bron (69) et SKY EXPLORER d’ Aix – Les Milles (13) 
se renforce. Le partenariat à long terme mis en 
place en 2014 prévoit l’exploitation de 12 
simulateurs de vols en avion destinés à  l’initiation 
au pilotage récemment ouverte au public. Ces 
activités couvrent un large domaine aéronautique et 
plus particulièrement les vols à caractère de 
découverte, les vols de formation sur des 
simulateurs biplaces, les vols « adrénaline » sur des 
cockpits de combat aérien en réseau et sur avion  
de chasse RAFALE. Les 2 centres accueillent 
désormais des amateurs et des passionnés 
d’aviation ainsi qu’un très large public désireux de 
découvrir les activités aéronautiques par le pilotage. 
La commercialisation des vols sous forme de bons 
cadeaux (simulateurs et vols réels en avion) est 
accessible sur les sites respectifs (www.planet-
pilote.fr et www.sky-explorer.fr) ou distribuée par 
billetterie. 

AGENCES d’EVENEMENTIEL & ENTREPRISES : 
 

Les agences de communication et d’évènementiel sont des 
acteurs majeurs. Dynamiser les équipes et les entreprises au 
travers de l’organisation de séminaires, de réunions, 
d’incentives, de soirées à thème et animer des salons 
professionnels, voici leur rôle. Proposer aux agences et mette 
à leur disposition des outils d’animation récréative dans une 
ambiance innovante et de compétition autour de simulateurs 
de vol, de combat aérien, mais également de courses de 
Formule 1, telle est la nouvelle valeur ajoutée de 
DviSimulation. Tout pour la compétition, seul le talent 
compte ! Des tarifs préférentiels sont proposés aux agences en 
France et en Suisse (contactez-nous 0603494809). 
 

! Rejoignez-nous !  www.dvisimulation.com – www.facebook.com/DviSimulation 
Aéroport de Lyon-Bron - mobile 33(0)6494809 

AFTER WORKS et soirées d’ENTREPRISES : 
  
En association avec le restaurant L’ASSIETTE situé sur l’aéroport de 
Lyon-Bron, PLANET’PILOT organise des soirées récréatives dans un 
cadre moderne (restaurant, mezzanine, salles de réception, terrasse en 
bord de piste) et assurément très aéronautique. AFTERWORKS tous les 
jeudis en fin d’après midi. Participez, il y a des vols d’initiation à 
gagner. Soirées d’entreprises à la demande (www.lassiette.eu , 
www.planet-pilote.fr ).  


