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1. un Pari historique

04 mai 2012 : 
FlyZone crée l’évènement en ouvrant les portes de son simulateur de chute libre, le 2nd en France. Le fait est d’autant plus marquant 
qu’il se passe sur une zone de parachutisme existant déjà depuis plus de 10 ans : un duo gagnant et une première en Europe ! 

Juillet 2011 : 
Fort de 10 années d’expérience avec sa société Chutextrem et plus de 30 ans de parachutisme professionnel, José DA CONCEICAO 
s’associe avec 22 investisseurs en SAS pour lancer le projet ambitieux FlyZone à Lézignan-Corbières, en Languedoc-Roussillon. 

flyzone, une entreprise unique 
en france

découvrez les coulisses de notre simulateur de chute libre à travers 
une visite technique de toute l’installation ! a compléter avec des ate-
liers et des activités liés à l’aéronautique et l’aérodynamique.

CENTRE DE SAUT

ZONE DE SAUT

SOUFFLERIE

L’aérodrome attire depuis de nombreux autres 
projets et se donne pour vocation de devenir 
un espace de loisirs aériens accueillant profes-
sionnels, amateurs, néophytes et curieux de 
tout âge. 

En moins d’un an, le succès grandissant de 
FlyZone est relayé à travers de nombreux mé-
dias nationaux, régionaux et spécialisés tels 
que TF1, M6, France3, Paramag, la Tribune 
ou encore la Dépêche, appuyant sa notoriété 
grandissante.



2. une soufflerie dernière génération

Le principe d’une soufflerie est simple : reproduire les sensations d’une chute libre dans un « tunnel » où souffle un vent vertical. La 
pratique en découlant est nommée « bodyflying ». Activité existant depuis les années 60, elle est au départ exclusivement pratiquée 
par l’armée, le premier « tunnel » ludique ne voyant le jour qu’en 1984.

FlyZone a choisi le concept Bodyflight, 
constructeur et développeur Suisse de souf-
flerie verticale mondialement reconnu. Bo-
dyflight construit et exploite des « tunnels » 
depuis plus de 15 ans et ce, dans des stan-
dards de sécurité irréprochables.

Bodyflight le seul constructeur à proposer :
• un concept réfrigérant,
• un circuit fermé pour atténuer le bruit 

et non pressurisé afin d’éviter des arrêts 
moteur entre les groupes,

• un moteur dernière génération pour des 
économies d’énergie.



3. des Produits et services innovants

Une offre complète autour de ce concept original a donc été développée et adaptée aux différents besoins d’une clientèle ciblée et 
segmentée : 

 Baptêmes et initiations :
 - grand public,
 - scolaires,
 - séminaires d’entreprises,
 - comités d’entreprises.

 Restauration : 
 - particuliers,
 - entreprises.

la soufflerie verticale est un atout majeur dans la progression tech-
nique des parachutistes. Pourquoi ?

                Contraintes d’un saut en parachute  Avantages de la soufflerie
Travail en vol après 8s (temps pour se stabiliser et prendre de la vitesse) Travail en vol dès l’entrée dans le flux d’air
Préoccupation de la hauteur d’ouverture (contrôle altimètre fréquent) Aucune préoccupation due au contrôle d’altitude
Temps de chute de 45s maximum Temps de travail en vol déterminé par un opérateur :
 90s à 150s soit 2 à 4 chutes libres
Coaching délicat en chute libre Coaching avec correction à l’instant T.

Baptêmes et initiations

Séminaires Découvertes pédagogiques et scolaires

Photo Full Patate

Entraînements sportifs - coaching

Entraînements militaires

Essais industriels

 Entraînements, formations et stages sportifs : 
 - sportifs,
 - militaires,
 - compétition.

 Tests :
 - militaires,
 - entreprises aéronautiques,
 - entreprises industrielles.



4. activités coMPléMentaires À la carte

Pour compléter votre visite technique, nous vous proposons un panel d’activités dédiées aux plaisirs aériens : vols dans le simulateur 
de chute libre, sauts en parachute tandem, vols touristiques, etc. Faites votre choix ! Demandez le détail des activités à notre service 
commercial.

SAUTS EN PARACHUTE

• saut en parachute tandem,
• saut en ouverture automatique,
• formation en parachutisme
   (PAC et initiation PAC).

VOLS TOURISTIqUES EN AVION

Partez à la conquête du ciel pour une visite 
panoramique du Pays Cathare ! 
Découvrez nos baptêmes de l’air, vols 
touristiques  et stages de pilotage. Différents 
circuits touristiques sont proposés avec votre 
pilote comme guide : 

 entre ciel et mer, 
 Carcassonne la Médiévale,
 découverte des châteaux du Pays Cathare.

THE BODYFLYING EXPERIENCE !

Vivez les sensations réelles d’un parachutiste en chute libre grâce à la soufflerie. Posez-vous simplement sur le coussin d’air et défiez 
la pesanteur ! Voler n’est plus un rêve !

L’absence de vertige et l’encadrement professionnel rendent l’activité ouverte à partir de 7 ans, sans limite d’âge maximum. Nous 
adaptons nos baptêmes et nos stages en fonction des personnes.

Organisation :
Notre équipe vous accueille avec le sourire et s’occupe de tout !
• Inscription.
• Prise en charge par un opérateur.
• Briefing.
• Consignes de vol.
• Équipement comme les pros...
• À vous de jouer !
• Profitez aussi du spectacle !
• Remise des diplômes, photos et vidéo.



5. un service sur-Mesure adaPté À la clientèle

FlyZone a développé une infrastructure complète autour de son simulateur de chute libre, répondant ainsi aux principales exigences 
de sa clientèle. La soufflerie est installée sur 5000m² de terrain. Un très large parking entoure le bâtiment de 1200m². 

Un restaurant pouvant accueillir jusqu’à 100 per-
sonnes à l’intérieur (climatisation et WiFi) et 48 
supplémentaires en terrasse, un grand bar.

Une boutique de 35m²Un service sur-mesure, pour un team building ou pour une soirée privée

Un hébergement de 6 chambres collectives
pour 26 couchages

4 « team rooms » équipées en multimédia pour les débriefings et aménageables en salle de réunion

Un grand espace appelé « creepers », équipé de planches à roulettes spécifiques à 
l’entraînement au sol, 2 espaces spectateurs aménagés autour de la veine d’air



6. découvrez les coulisses du siMulateur de chute
    liBre via une visite technique de l’installation

Des programmes complets dédiés à l’aéronautique et l’aérodynamique sont également proposés en partenariat avec l’école de para-
chutisme Chutextrem et la compagnie aérienne Languedoc Aviation basées sur le même aérodrome.

Contenu (adapté en fonction du niveau de 
connaissances des participants) :

• atelier autour de l’aérodynamique,
• cinématique d’ouverture, pliage et présenta-

tion des différents parachutes,
• découverte du matériel nécessaire au saut en 

parachute,
• déroulement du procédé de largage,
• présentation et visite de notre flotte (Cessna 

206, Cessna 208 Caravan, DA40),
• démonstration des disciplines du bodyflying 

en soufflerie.

Mise en application possible avec :

• baptême de simulateur de chute libre / stage 
d’initiation,

• vol touristique en avion sur le circuit de votre 
choix / stage de pilotage,

• saut en parachute tandem / initiation.

Vous serez encadrés par des professionnels 
passionnés : parachutistes, plieurs, pilotes, bo-
dyflyers, vidéomen.

Le volcan

Panneaux réfrigérants

Vue de l’hélice

Logement de l’hélice

L’hélice
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Aérodrome de Lézignan-Corbières
Plaine de Conilhac

11200 Lézignan-Corbières

info@flyzone.fr - www.flyzone.fr

  04 68 48 20 41

Daphnée LAU : + 33 6 33 17 57 99
daphnee@flyzone.fr

Gérard Capdevila : + 33 6 43 92 89 27
gerard@flyzone.fr


