Des vols éco-responsables proposés par VAR ULM
Var ULM est une école de pilotage, qui propose des formations et des baptêmes pour
permettre aux Français de survoler la Provence.
Pour cette nouvelle saison, l’école est fière d’annoncer qu’elle a réussi à mêler
convictions écologiques et passion du vol : VAR ULM propose ainsi des vols en ULM
deltaplane pendulaire à motorisation éco-silencieuse et un paramoteur à motorisation
électrique de type EXOMO.

La France et l’ULM, une histoire qui s’envole toujours plus loin
Selon la Fédération Française d’ULM (FFPLUM), la France abrite environ 15 000
planeurs Ultra-Légers Motorisés. Ces aéronefs à moteur permettent de survoler une
zone géographique seul ou avec un passager, selon les modèles. L’ULM associe les notions
de liberté, de plaisir, de passion et de voyage en pleine nature.
VAR ULM, une école de pilotage située au cœur du triangle Aubagne, Brignoles et Toulon,
a fait de l’ULM son activité principale. Elle permet d’apprendre à conduire ces appareils
et propose aux touristes et amateurs des baptêmes uniques.
En effet, à travers de véritables balades aériennes commentées, avec des pilotes
passionnés et qualifiés, l’ULM permet la découverte de nombreux patrimoines de la
région Provence Alpes Côte d’Azur, à plus de 150m du sol !

Propriétaire de la plateforme de réservations de baptêmes de l’air Resafly, VAR ULM a
choisi de proposer des vols éco-responsables. L’école s’est équipée de nouveau
matériel pour l’occasion.
Ces vols responsables répondent à des exigences de respect de la faune, de la flore et
des habitants alentours, toutes définies dans une charte qualité stricte.

VAR ULM : survoler, observer et sensibiliser, pour mieux protéger
Pour cette nouvelle saison 2019, VAL ULM a fait l’acquisition de nouveaux équipements,
dédiés aux loisirs aériens écoresponsables : des ULM pendulaires à motorisation écosilencieuse et un paramoteur à motorisation électrique de type EXOMO. L’objectif de
l’école ? Montrer que l’utilisation d’un ULM peut se faire en parfaite adéquation avec la
nature et sensibiliser les passagers à la beauté de cette région.

Grâce à ses nouveaux appareils, VAR ULM a pu réduire la nuisance sonore de ses
ULM et garantir à la fois le respect des riverains et de la zone naturelle survolée. Ted
SZYMCZAK, dirigeant de l’école, annonce :
« VAR ULM est la seule école professionnelle en PACA à utiliser des paramoteurs à
motorisation électrique et ULM Pendulaire éco-silencieux. C’est un atout pour
les utilisateurs, les locaux et la nature. »
Le choix du vol éco-responsable était un souhait de l’entreprise, malgré les contraintes
que cela incombe : utilisation de matériel à faible impact carbone ou électrique, coût
d'acquisition plus élevé, autonomie limitée… C’était pourtant une évidence pour VAR
ULM qui souhaite tout faire pour pérenniser le futur des activités aériennes en France.

Les nouveaux équipements de VAR ULM, fruits d'une vision locale
globale
Ces équipements ont obtenu une
subvention
européenne
pour
un
montant total d'environ 18000€, soit
environ 34% du montant total des
acquisitions. Ce financement a été
rendu possible grâce au programme de
fond Européen LEADER, inscrit dans le
cadre du Parc Naturel régional de la
Sainte Baume et de la Provence Verte.

Quel intérêt pour les acteurs du territoire et les représentants du Parc Naturel
régional de la Saine Baume ?
Les vols en ULM éco-responsables permettent de découvrir la région, de sensibiliser les
touristes et les locaux à la préservation de l’environnement, tout en mettant en valeur
les patrimoines provençaux vus du ciel. Cette attractivité unique sur le territoire
pourrait conduire à la création d’emplois.

Informations pratiques : le centre de pilotage VAR ULM prend en charge l’encadrement
des passagers à partir de 7 ans et des groupes. L’école propose avec ses partenaires
diverses activités autour de l’ULM, pour des événements privés ou professionnels.

A propos de VAR ULM
VAR ULM est une société créée il y a 3 ans par Ted SZYMCZAK, qui souhaitait
développer à la fois une activité aérienne de loisirs et un centre de formation. Portée
par les valeurs de respect qui animent son fondateur, l’école s’est tournée vers des
notions de pilotage éco-responsable.
La société VAR ULM est aussi fondatrice de RESAFLY, une branche de commercialisation
de vols baptêmes de l'air Premium, accompagnés de commentaires touristiques faits par
un guide pilote formé au tourisme et à l'éco-responsabilité.
Ted SZYMCZAK a également choisi d'investir dans l'imagerie aérienne en utilisant ses
équipements pour réaliser et produire des vidéos en très haute définition gyrostabilisées
ou des images en photo aérienne.
VAR ULM est le seul professionnel à utiliser des ULM Pendulaires dans le Var et les
Alpes-Maritimes.
L’entreprise est aussi distributrice et revendeuse de la marque Air création, la société
française leader mondial de l'ULM Pendulaire.
VAR ULM souhaite désormais créer et gérer un réseau d'éco-base ULM. Ce réseau
permettrait de pérenniser des postes de guides pilotes, de rapprocher les grands sites
touristiques et naturels du grand public et donc ainsi de réduire les coûts, tout en
préservant la qualité des vols en prestation premium.

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.var-ulm.fr/vol-eco-responsable
Resafly : https://www.resafly.com
Facebook : https://www.facebook.com/varulm.fr
Instagram : https://www.instagram.com/resafly_vol_ulm/?hl=fr
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/ted-szymczak-308257115
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