COMMISSION INNOVATION
Fidèle à ses missions, l’Aéro-Club de France encourage les projets en matière d’innovation
aéronautique ou spatiale en attribuant le « Prix de l’Innovation Air et Espace ».
PRIX DE L’INNOVATION AIR ET ESPACE
Des appels à projets, pour concourir sont lancés en début d’année, Le degré d’avancement des projets
éligibles est volontairement très large.
Les projets reçus ont été soit au stade de l’étude papier qu’au stade de maquette ou très avancé de
prototype. Ont été exclus les projets déjà portés par les bureaux d’étude, services de R&D des
entreprises.
REMISE DES PRIX DE L’INNOVATION ET DE L’ESPACE 2021
Le lundi 4 octobre, l’Aéro-Club de France et sa commission Innovation ont décerné les Prix aux trois
lauréats 2021.
Les trois projets récompensés cette année par le Grand Jury sont :
• 1er Prix de 10 000€ : BEYOND AERO (ULM multiaxes propulsé à l’hydrogène) remis à Eloa
GUILLOTIN -Hugo TARLE – Valentin CHOMEL
• 2ème Prix de 5000€ : SF-25 PACHA (Motoplaneur à Pile A Combustible Hydrogène
Aéronautique) remis à Fabrice CLAUDEL – David BOUQUAIN – Hugues BAUME
• 3ème Prix de 3000€ : La Handi-Montgolfière remis à Lionel ADROIT.

Un hommage était rendu à Madame Sevil Selcanoglu, grâce à laquelle la commission a pu financer ses
prix. Madame Selcanoglu décédée en janvier dernier, était membre de l’Aéro-Club de France depuis
1973 et généreuse donatrice.
APPEL À PROJETS 2022
L’appel à projets de la Commission Innovation de l’Aéro-Club de France pour l’édition 2022 a été ouvert
le 15 mars et s’est clôturé le 30 juin 2022, date limite de réception des dossiers.
Date limite de remise des dossiers : 30 juin 2022
Instruction et présélection des dossiers : 1er juillet 2022
Auditions des présélectionnés par le Grand Jury : Fin septembre 2022
Louis Le Portz, Président de la commission Innovation

