
ACHAT DE DEUX AVIONS ELIXIR 

 
C’est un moment historique pour notre club, nous venons de signer la commande de deux 
avions neufs auprès d’ELIXIR dont un en option après de longues négociations. 

	 Le contexte:


Comme nous l’avions présenté lors des précédentes AG, notre road map se poursuit. Les 
constats étaient limpides, notre flotte était vieillissante de moins en moins attractive. Suite à la 
vente de notre hangar, nous avons pu consolider notre situation et s’offrir un Régent très récent 
qui semble plaire à l’ensemble des membres. L’achat du PA19 a permis d’attirer et de diversifier 
notre activité.

Il nous faut poursuivre les changements de flotte pour des raisons évidentes de maîtrise de coûts 
et d’environnement. Le moteur Rotax est désormais un incontournable, il coûte moins cher et 
présente des consommations en forte baisse comparées au traditionnel Lycoming.

Il nous faut devenir attractif en incluant des nouvelles technologies.

Il nous faut prendre en compte l’environnement avec moins de bruit et moins de consommation.

Et enfin il nous faut anticiper le jour ou la 100LL sera interdite, avec le moteur Rotax nous aurons 
la possibilité d’utiliser au Sans Plomb le jour où nous aurons un fournisseur sur la plateforme.




Nous avons donc signé avec ELIXIR pour 
la commande ferme d’un appareil et un 
supplémentaire en option.

L’équipement de ces appareils sera haut 
de gamme puisqu’ils seront équipés d’un 
glass cockpit complet Garmin, d’un pilote 
automatique très performant, d’un 
parachute de cellule, d’une boîte noire, de 
marche pieds, prise USB, de cartes de 
navigation intégrées au Garmin, d’un 
horamètre à déclenchement sol-air, de feux 
à Led, etc etc….


Le premier appareil sera livré fin Septembre 2023 soit dans un tout petit moins d’un an.

Le deuxième en option pourrait arriver aux alentours de Février 2024.


Pour rappel l’élixir révolutionne le monde de l’aviation légère de part sa capacité à réaliser de 
l’école mais également du voyage avec sa vitesse de croisière de 125kt et sa consommation 
faible pouvant descendre à 10litres/heure en école et 15 litres en croisière rapide.


	 Pourquoi une option?


- Cela nous permettrait de présenter une flotte polyvalente avec deux avions identiques.

- Cela nous permet de réserver un créneau de production et de figer un prix d’achat.

- Cela nous permettrait de concevoir le voyage à l’avenir avec un appareil capable de s’adapter à 

l’école et au voyage rapide au même coût d’exploitation.

- Cela nous laisse le temps de réfléchir au financement de ce deuxième appareil.

- Cela nous laisse faire une transition souple entre le DR400 120 et ce nouveau jouet en 

conservant le NY.

- Elixir est en pleine homologation d’une nouvelle version avec un moteur plus puissant qui 

présenterait des performances dignes d’un avion de voyage puissant et des vitesses 
avoisinants les 160 kt ce qui révolutionnerait également le voyage, l’option nous permet de 
modifier notre commande si cet avion devenait intéressant.


- L’acompte versé par le club à la commande est intégralement remboursable si nous venions à 
changer d’avis.




	 Comment cela se finance?


Nous avons passé une année complète à chercher un partenaire de financement car 
l’investissement est lourd. Le premier avion sera financé par un prêt et il sera en partie remboursé 
de manière anticipée par la vente de nos deux DR400 école les plus vieux (BN et RY) afin de 
diminuer les mensualités pour notre club.


Le financement de l’option devra être discuté et sera fonction des premiers retours d’expériences 
de l’élixir dans d’autres clubs.


	 Les petites contreparties pour notre club:



L’inflation est galopante et les budgets 
deviennent de plus en plus difficiles à 
tenir, prix de la 100LL, des pièces 
détachées, de l’électricité, de l’huile… 
Tout augmente…


Il est évident que pour se permettre de 
financer un avion neuf il nous faudra 
faire un petit effort financier pendant un 
an et demi. Car la transition sera 
délicate, il nous faudra diminuer la taille 
de notre flotte provisoirement en 
vendant deux de nos avions ce qui 
entrainera mécaniquement une baisse 

des heures.

Mais nous sommes convaincus que nous sommes obligés d’en passer par là et que vous 
comprendrez.

Nous serons donc obligés d’augmenter un peu les cotisations pour contrer l’inflation et soutenir le 
club dans son investissement. Ces hausses seront contenues, pas d’inquiétude, mais elles 
existeront et nous serons en mesure de proposer les réinscriptions à partir du 1er Novembre avec 
un peu de retard car cela nécessite un gros travail pour nous.


	 Les prochaines étapes:


- La venue d’ELIXIR pour présentation de l’avion aux membres et essais en vol pour les 
chanceux.


- La mise en vente de notre bon vieux BN et de notre RY.

- Le choix de la peinture et de l’immatriculation.

- Une présentation de plusieurs scénarios flotte lors de notre prochaine AG.

- La livraison de notre premier élixir en Septembre 2023 et début des vols.


Nous reviendrons vers vous pour plus d’informations et en attendant vous pouvez poser vos 
questions par mail sur ce sujet à l’adresse suivante: acrenaultchavenay@gmail.com

Nous espérons pouvoir compter sur vos réinscriptions nombreuses et sur votre engouement pour 
cette nouvelle page qui se tourne dans notre beau club. 

Nous vous rappelons également que toutes les personnes souhaitant nous aider peuvent venir à 
nos réunions de comité directeur en invité comme le prévoit nos statuts. Nous sommes à la 
recherche de nouveaux bénévoles. 

Merci à tous et à très vite pour les réinscriptions! Nous comptons sur votre soutien. 
Bons vols! 

Le Comité Directeur.
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