
• Le 26 janvier nous avons rencontré dans le
cadre de la créa�on d’un corridor entre 2
ver�ports sur la region d’Aquitaine, la DSAC
/ DGAC à Mérignac, pour des échanges
riches et très construc�fs.

• L’affiche d’aver�ssement d’aire de décollage et d’a�errissage d’Airnova© est un
nouveau panneau qui sera u�lisé pour informer les personnes se trouvant à proximité
de nos Ver�ports drone et eVTOL. Elle informera des dangers poten�els liés à ce�e
zone, ce qui rendra important de respecter les consignes de sécurité. Ces affiches
seront u�lisées dans nos Ver�calports, Ver�Sta�ons, Ver�Hubs et elles seront
installées à différents endroits autour de l’aire de décollage et d’a�errissage, comme
aux entrées, aux points de contrôle de sécurité…

• Signature d'un partenariat avec EAC, fabricant Français duWhisper, eVTOL bi place.

• ITW AQUITV (voir) - Ver�calMag - La Tribune

Le Vertihub, semblable aux petits
aéroports (implantation sur certains
Aérodromes), situé à la périphérie des
zones urbaines . Site de ramassage et
de dépôt pour les personnes et le fret.
Les opérateurs pourront réaliser des
opérations de maintenance, de
réparation et de révision...

L’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux
2023. Que cette année apporte de nouveaux
défis et de grandes réalisations dans la
Mobilité aérienne !

Merci à vous, de nous suivre quotidiennement sur notre compte Linkedin Airnova

N’hésitez pas à visiter notre site internet qui devient lui aussi un canalmajeur de notre communication
et vous assurant l'accès à nos événements, actualités, infos, projets, podcasts... Airnova.immo

laurent.mathiolon@airnova.immo
Airnova - 11-13, Rue de Gironde - Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine 33300 - FRANCE

• 31 janvier 2023

Le Verticalport à l'entrée des villes
en proposera des liaisons aériennes
pour le transport de passagers et le
fret, l’immeuble de bureaux, de
logements ou à usage mixte,
permettra d’accéder depuis l’espace
public, au Vertiport AIRNOVA©, sur
le toit, via un ascenseur.

Le Vertistation contient généralement
qu'une ou deux aires d’atterrissage.
Compte tenu de sa taille réduite, elle
peut être construite facilement et
pourrait être aussi la reconversion
d'hélisurfaces déjà utilisées.

https://www.youtube.com/watch?v=L9CJ6L5tBFo
https://www.linkedin.com/company/airnova-vertiport/?
https://airnova.immo/
mailto:laurent.mathiolon@airnova.immo

