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Twin Jet poursuit le développement de ses capacités de formation 
 

La compagnie aérienne Twin Jet poursuit 
sa croissance et devient la première 
compagnie européenne des appareils de 
moins de 50 sièges à s’équiper d’un 
simulateur de vol professionnel. Il 
permettra de former efficacement les 
futurs pilotes sur des situations difficiles 
voire impossibles à réaliser sur avions. 
 

 
 
Le président, M. Olivier MANAUT déclare : « Il s’agit d’un très lourd investissement pour une 
compagnie de notre taille. Initialement, ce type d’investissement est réservé aux compagnies 
majors. Le simulateur que nous venons de recevoir est un outil de travail précieux pour les pilotes 
de notre compagnie et grâce à cet équipement, nous franchissons un cap important pour la 
formation de nos pilotes. Il permettra de les former à toutes les éventualités de manière encore 
plus approfondie et en toute sécurité. » 
 
Véritable outil de dernières technologies, ce simulateur de Type FNPTII-MCC-FTD2 a été 
homologué très récemment  par la Direction Générale de l’Aviation Civile et mis en œuvre au 
travers d’Air Qualifications (www.airqualifications.fr) qui a obtenu pour l’occasion, un agrément 
d’opérateur de simulateur professionnel. Air Qualifications est une des sociétés sœur de Twin 
Jet. 
 
Un centre de simulation aéronautique nouvelle génération respectueux de l’environnement. 
L’avenir est présent en Provence avec Twin Jet. 
 
En implantant son simulateur de vol sur l’aérodrome d’Aix-Les Milles, la compagnie Twin Jet 
met en œuvre un concept intégré de dernières technologies au service des pilotes, et les futurs 
élèves en formation seront en apprentissage au cœur de la compagnie. Plus qu’un centre de 
simulation classique, l’exploitation de ce simulateur est en effet un premier pas en grandeur 
nature à l’exercice du métier de pilote en compagnie aérienne, puisque tous les instructeurs 
sont des pilotes de la compagnie !  
Le choix de centre de simulation professionnel rentre dans la démarche environnementale de 
Twin Jet puisque toutes les formations réalisées sur avion seront dorénavant faites sur ce 
simulateur. Zéro CO2, Zéro bruit. L’engagement de Twin Jet dans le domaine écologique est une 
réalité, pas une promesse ! 
 
Un simulateur professionnel Français, pour une Compagnie Française. 
 
Dans un domaine très largement dominé par les 
produits américains, Twin Jet a préféré choisir un 
produit « made in France » ! Le constructeur de ce 
simulateur de haute technologie (la société 6mouv) 
est en effet basée à Toulouse, et Twin Jet a préféré 
aider cette équipe d’ingénieurs qui se bat dans un 
monde de Géant… Un peu d’ailleurs comme Twin 
Jet qui se bat dans un monde de géant dans son 
domaine … 
 
La croissance de notre pays et la relance des 
emplois passent aussi par le choix des industriels… 
Twin Jet très engagé dans l’entraide inter-
entreprise, continue son action sur cet axe. 
 
Le centre de formations est installé sur l’aérodrome 
d’Aix-Les Milles, à 10 minutes de la gare Aix-TGV et 
à 20 minutes de l’aéroport Marseille Provence. Il est 
équipé de 8 salles de formations sur un espace de 
1.000 m².  
 

 

 

Cet outil est capable de tout reproduire, depuis le plus simple défaut, aux situations les plus 
inextricables avec un degré de réalité absolument incroyable ! 
 
Twin Jet attire les opérateurs de toute l’Europe et de l’Afrique. 
 
Le centre est ouvert aux autres professionnels de l’aérien et des compagnies Aériennes de 8 
pays européens sont déjà en contact pour pouvoir former leurs pilotes sur ce simulateur. Cet 
engouement vient aussi de l’équipe très expérimentée de pilotes instructeurs qui sont aux 
commandes du pôle instruction. 
Parallèlement, de nombreux contacts avec des compagnies du continent Africain sont en cours, 
et les premières formations sont prévues pour début 2019. 
 
La Provence rayonne donc dans un nouveau domaine, dans le plus grand respect de 
l’environnement.    L’avenir industriel c’est aussi cela… Des choix et des actes ! 
 

 

A propos de TWIN JET  
Créée en mai 2001, TWIN JET est une entreprise française de transport aérien. 
Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 
16 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, 
Mende, Metz-Nancy, Nice, Strasbourg, Toulouse, Pau, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Friedrichshafen, Milan Malpensa. Elle 
dispose d’une flotte de 12 avions de type Beechcraft 1900D alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin Jet offrent de 
nombreuses prestations à bord et répondent aux exigences de sécurité requises par la Direction Générale de l’Aviation 
Civile(DGAC) et par l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (EASA). 
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