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L’ aéronautique est un domaine de passionnés. 
Elle a cette qualité de demeurer, malgré toutes 
les innovations que l’on a vu fleurir depuis sa 

création, un terrain de pionniers, un gigantesque champ 
des possibles.

On pensait avoir repoussé toutes les limites, avec 
des avions toujours plus rapides, plus grands, plus 
autonomes. On se rend compte aujourd’hui que l’exploit 
peut être ailleurs, et qu’il reste plein de choses à inventer. 
Nous avons eu la chance de participer aux premières 
aventures de l’avion électrique, bien avant qu’il ne soit 
d’actualité.

Finalement, les pionniers c’était nous ! C’était difficile et 
super motivant : on a connu des succès, des échecs, vu 
tout ce qui était réalisable, commencé à imaginer des 
solutions qui impacteraient des pans entiers de l’aviation 
moderne… Impossible de s’arrêter là.

Ascendance Flight Technologies est née. On voulait 
rendre l’avion plus propre, plus silencieux, plus vert, on a 
trouvé les solutions technologiques pour y parvenir. Avec 
l’hybride, nous rendons aujourd’hui la décarbonation 
accessible à d’autres.
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 ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES : 
INNOVER POUR UNE NOUVELLE MOBILITÉ AÉRIENNE

A  ujourd’hui nous avons la possibilité d’être un acteur central de l’aviation décarbonée 
à venir. Grâce à notre technologie nous allons accélérer la transition énergétique de 
l’aviation. Sans Ascendance, sans ce que nous faisons, cela pourrait prendre beaucoup 
plus de temps. Notre rêve est que dans 10 ans chaque avion qui décolle emporte à son 
bord un bout de notre technologie.

Jean-Christophe Lambert

 UNE START-UP BÂTIE SUR L’EXPÉRIENCE

L’histoire d’Ascendance Flight technologies et de ses fondateurs se confond d’abord avec celle de l’aviation 
électrique. Cette révolution annoncée, les quatre fondateurs de cette start-up innovante y participent depuis 
le début. Passionnés et convaincus que l’avenir de l’aéronautique ne peut se dessiner qu’en développant 
une nouvelle mobilité aérienne, plus verte, plus propre, plus résiliente, ils mettent d’abord leurs convictions 
et leur talent au service de différentes entités avant de rejoindre le programme E-Fan porté par Airbus. 
Ambition, persévérance et avancées technologiques payent : le prototype 1.1 traverse la Manche en 
2015. Lorsque l’avionneur européen met fin au programme en 2017, ils ont de l’expérience, du recul et une 
vision intacte : ils décident de poursuivre l’aventure de l’aviation décarbonée et créent Ascendance Flight 
Technologies.

  LA RÉVOLUTION DE L’HYBRIDE : 
UNE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS CARBONE DE 50 À 80% 

Créée en janvier 2018, la jeune start-up capitalise sur les 23 ans d’expérience cumulée de ses fondateurs 
en motorisation hybride et affiche d’emblée des objectifs audacieux. Persuadée que la réinvention de 
l’aviation passe par une révision de sa propulsion et par la réduction de son impact environnemental, elle 
concentre d’abord ses efforts et sa communication sur ATEA, son projet d’appareil VTOL (Vertical Take-Off 
and Landing - décollage et atterrissage vertical), avant de dévoiler l’ampleur de ses ambitions en matière 
de rupture technologique et de réduction d’émissions polluantes.

  ATEA : un avion propre et agile, alternative à l’hélicoptère

Baptisé ainsi en référence au dieu de l’espace dans l’histoire tahitienne, cet avion imaginé comme une 
alternative à l’hélicoptère et permettant une réduction des émissions en vol de 50% à 80%, sera doté d’un 
système de propulsion hybride (électrique et thermique). Il pourra transporter quatre ou cinq personnes 
(pilote et passagers), sur une distance de plus de 400 km et à une vitesse de 200 km/h. Un avion nouvelle 
génération, compact, plus vert et agile, capable de répondre aux enjeux de la mobilité aérienne de demain. 
La première série d’essais réalisée en 2018 se révèle concluante. Le projet est très porteur et Ascendance, 
alors incubée chez Agoranov, remporte le concours d’innovation i-lab et développe des partenariats avec 
ADP et l’Onera.

Les premiers vols de démonstration publics d’ATEA se dérouleront à Paris, en partenariat avec ADP, à 
l’occasion des JO 2024.
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  STERNA : une technologie de rupture, sûre, brevetée et modulaire

Elément-socle de la vision et du développement d’Ascendance, la suite de technologie hybride dont sera 
équipé ATEA est un concentré d’expérience et d’innovation. Baptisée STERNA et imaginée pour être 
déployée sur de multiples aéronefs, du drone de grande capacité aux avions conventionnels en passant 
par l’hélicoptère, cette révolution technologique permet de combiner moteurs électriques et thermiques, 
offrant ainsi une plus grande autonomie de déplacement et une sécurité accrue. 

Modulaire, elle tient compte de l’avènement des énergies alternatives (fuel synthétique, hydrogène, 
biocarburant) et offre de multiples perspectives de déclinaison sur le long terme. Elle a fait l’objet d’un 
dépôt de brevet en janvier 2021 et a été testée à l’échelle ¼ avec succès en janvier 2021. Sa maturité et 
son adaptation aux besoins du marché émergent de l’aviation verte font d’elle une référence solide parmi 
les acteurs du renouveau aéronautique. 

  2021 : UN TOURNANT DÉCISIF DANS LE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL D’ASCENDANCE 

Installée à Toulouse en 2020 avec le soutien de la Région Occitanie, Ascendance Flight Technologies 
est désormais au cœur du riche écosystème de la capitale européenne de l’aéronautique et du spatial. 
La ville rose, terre historique des héros de l’Aéropostale, du Concorde et de l’A380 sera aussi celle du 
décollage annoncé d’Ascendance, dont l’objectif est clair : s’imposer comme acteur de premier plan de la 
décarbonation aérienne.

N ous sommes convaincus du rôle essentiel qu’Ascendance peut jouer sur la scène 
internationale. Nos convictions ne sont pas nées avec la dernière crise sanitaire, nous 
savons depuis longtemps qu’il est possible de décarboner les avions. Nos parcours 

professionnels se sont construits sur cet engagement ! La nouvelle mobilité aérienne dont 
certains rêvent, nous la construisons depuis trois ans. Nos choix technologiques sont marqués : 
avec l’hybridation, nous offrons des solutions aéronautiques bas carbone abordables et 
souples d’utilisation. Cela intéresse forcément beaucoup de monde. Nous créons aujourd’hui 
les conditions idéales pour répondre à leurs attentes.

Jean-Christophe Lambert

Ascendance aborde donc en 2021 un tournant décisif. La composition de son Advisory board est annoncée 
en avril. L’arrivée de Jean-Paul Herteman, Jean-Christophe Kugler et Agnès Plagneux-Bertrand, personnalités 
d’envergure internationale, marque les esprits. Un témoignage de confiance et un engagement ferme qui 
devraient peser auprès des investisseurs. De premières levées de fonds conséquentes sont attendues cet 
été, qui viendront accélérer le développement en cours.

La stratégie commerciale est déjà une priorité pour la société, en prise directe avec les attentes du marché. 
La maturité et l’agilité de ses solutions suscitent un intérêt international certain, qui devrait se concrétiser 
sous forme de lettres d’intention courant 2021.

L’équipe mène en parallèle recrutements, essais et construction de locaux. La diversité de talents et 
d’expertises disponibles sur le territoire lui permet d’étoffer ses effectifs et de développer synergies et 
partenariats. Plusieurs profils hautement qualifiés viendront bientôt renforcer l’équipe. Pour tester et 
valider ses technologies innovantes, ce sera direction l’Aérodrome de Muret-Lherm, dont les installations 
sur mesure dédiées à Ascendance devraient prochainement sortir de terre. Le programme d’essais 2021 
d’ATEA et de STERNA (avion et banc de propulsion) sera accueilli sur le site de Francazal en attendant la 
livraison des bâtiments.
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 UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE EXPÉRIMENTÉE 
ET COMPLÉMENTAIRE

Expérience, volonté et professionnalisme : les quatre dirigeants d’Ascendance ne sont pas des nouveaux 
venus dans le monde exigeant de l’aéronautique. A l’heure où se multiplient les prototypes d’aéronefs 
électriques, leur discrétion fait parfois oublier leurs profils de presque vétérans de l’aviation verte. Ils ont 
contribué à la centaine de vols d’essai du prototype E-fan, pour certains dès 2014, qui ont précédé sa 
traversée réussie de la Manche en 2015. Modélisation, performance, autonomie,  enjeux, conception, 
développement : l’équipe revendique des compétences et un recul encore rares dans le jeune secteur de 
l’aviation décarbonée. Des atouts aussi solides que le choix de la technologie hybride qu’ils ont choisi 
de développer, selon eux la plus apte à accompagner une évolution nécessaire et rapide de la mobilité 
aérienne.

  Jean-Christophe LAMBERT - Président (CEO) 

Jean-Christophe possède un diplôme d’ingénieur de l’Université Technologique 
de Compiègne et un diplôme de Master en Business et Management de 
projet de HEC/ISAE Supaero. Il affiche plus de 12 ans d’expérience dans les 
domaines aérospatial et défense, dont 9 passés chez Airbus où il a occupé 
tour à tour des fonctions de business development et de responsable d’offres, 
responsable d’équipe et de chef de cabinet avant de s’investir pleinement dans 
le développement de l’aviation plus électrique. En 2014 il intègre l’équipe E-Fan 
avec pour mission de mener le projet historique de traversée de la Manche, qui 
s’effectue avec succès le 10 juillet 2015, jour de ses 30 ans. Il est ensuite nommé 
responsable du programme E-FAN 2.0, rôle qui lui fait prendre la mesure de 
l’impact des technologies électriques et hybrides dans l’aviation et de l’ampleur 
des challenges à relever sur l’ensemble des thématiques liées à leur certification, 
industrialisation et commercialisation.

Depuis 2018, Jean-Christophe est le cofondateur et CEO d’Ascendance. Son expérience en matière de 
stratégie, de gestion de projets complexes et ses compétences en technologies électrique et hybride sont 
de véritables atouts, au service de la montée en puissance d’Ascendance sur le marché de l’aviation verte.
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  Benoît FERRAN - Directeur technique (CTO) 

Benoit est diplômé en ingénierie aéronautique de l’ISAE Supaero. Il possède 9 
ans d’expérience dans le domaine de l’aviation électrique et hybride, dont un an 
passé au Brésil ainsi que quatre ans passés sur ces thématiques au sein d’Airbus 
Group Innovations, la cellule de recherche du Groupe Airbus.

Benoit a débuté sa carrière sur l’avion Sora-E, l’un des premiers avions électriques 
d’Amérique du Sud, au sein d’ACS Aviation au Brésil où il était responsable de la 
conception globale avion (Overall Aircraft Design - OAD). Il a ensuite rejoint le projet 
E-FAN d’Airbus Group où il a été successivement investi sur les phases d’essais 
vol du prototype E-FAN 1.0, puis sur la conception globale avion de l’E-FAN 2.0 
(propulsion électrique) et de sa version hybride. Il a notamment développé des 
expertises pointues sur la conception et la performance de chaîne de propulsion 
hybride et électrique, étant en charge successivement des études aéro-acoustiques 
et du  développement du pack batteries de l’avion E-FAN 2.0. 

Son parcours au sein de Zodiac Aerospace, où il travaille sur le développement d’un système de 
management de l’hydrogène d’une pile à combustible à membrane d’échange de protons (PEM), complète 
une expérience exhaustive dans le jeune domaine de l’aviation décarbonée. Il supervise aujourd’hui le 
développement de l’avion VTOL ATEA.

  Clément DINEL - Responsable Systèmes & Propulsion (Head of Avionics)

Clément possède un diplôme d’ingénieur en Génie Electrique et Informatique 
de CentraleSupelec ainsi qu’un Master of Science en ingénierie Aérospatiale 
de l’University College London (UCL). Il a 6 ans d’expérience dans l’aviation 
électrique.

Clément était responsable de toute la modélisation et simulation des 
performances du système de propulsion électrique de l’E-FAN avec un focus 
particulier sur les aspects thermiques et de comportement batterie. Il a aussi 
été responsable de la conception et du développement des infrastructures de 
recharge au sol de l’avion électrique. Son expérience d’ingénieur Systèmes 
chez Dassault Aviation intègre la définition fonctionnelle et l’intégration d’un 
calculateur embarqué sur la version Export de l’avion de combat Rafale. Il est 
aujourd’hui le responsable des systèmes embarqués au sein d’Ascendance 
Flight Technologies et conçoit à ce titre l’intelligence de l’avion et du système 
de propulsion ainsi que les calculateurs associés.
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  Thibault BALDIVIA  - Directeur des Opérations (COO) 

Thibault possède un diplôme d’ingénieur en Aéronautique et Business 
Development de l’Ecole Centrale de Lyon ainsi qu’un Master de recherche en 
Thermique et Energétique de l’Université Claude Bernard - Lyon 1. Il a 6 ans 
d’expérience dans l’aviation électrique et hybride.

Responsable de l’Architecture Système de la propulsion électrique E-FAN, il a 
aussi été en charge de la conception et du développement du calculateur central 
de l’appareil. En parallèle du projet E-FAN, il a contribué à plusieurs projets de 
recherche au sein d’Airbus Group Innovations sur l’hybridation d’avions régionaux 
et d’hélicoptères où il était responsable de la modélisation et de la simulation 
des systèmes de gestion d’énergie et du calcul des performances du système de 
propulsion. Thibault a aussi une expérience d’Analyste en stratégie d’Innovation 
au sein de Tech2Market, le broker français du programme de transfert de 
technologie de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) où il a accompagné des 
startups innovantes dans l’élaboration de leur business plan.

Thibault est aujourd’hui COO chez Ascendance Flight Technologies où il supervise l’aspect opérationnel, 
financier et administratif de la société.
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 ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES EN 2021 : 
VOL DIRECT POUR LES NOUVELLES MOBILITÉS

L’évolution des technologies électriques et hybrides ouvre aujourd’hui un nouveau champ des possibles 
dans le domaine de l’aviation. Elle permet d’inaugurer - dans un contexte d’autant plus catalyseur de crise 
sanitaire et d’urgence environnementale - une nouvelle ère de l’aviation.  Les nouvelles configurations 
qu’elle autorise font apparaître de nouveaux usages et de nouvelles mobilités à travers le monde. 

Cette aviation d’un nouveau genre, intégrée et décarbonée, s’imagine et se construit en ce moment. 
L’émulation mondiale qu’elle suscite a vu émerger de nombreux acteurs et solutions, qui cherchent à 
s’imposer sur un marché aérien revisité estimé à 20 milliards d’euros en 2030. La France et Toulouse, 
berceau et capitale historique de l’aéronautique moderne, hébergent certains des incontournables de 
demain. Parmi eux, Ascendance Flight Technologies, fer de lance de cette révolution des airs.

  ACTUALITÉ 2021 : UN POTENTIEL CONFIRMÉ, 
UNE SÉLECTION REMARQUÉE

Début 2021, Ascendance Flight Technologies a été retenue dans le cadre de Re.Invent Air Mobility, 
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par Aéroports De Paris (ADP) – RATP – Choose Paris Region. 
Celui-ci vise à structurer une filière mobilité aérienne urbaine. Une initiative d’ampleur inédite qui permet 
à Ascendance, l’un des 30 lauréats retenus parmi 150 candidatures issues de 25 pays, de renforcer sa 
visibilité internationale et de valoriser son projet d’avion hybride à décollage vertical.

ATEA a été sélectionné dans la catégorie « Véhicules » aux côtés d’acteurs majeurs du secteur (tels 
qu’Airbus ou Safran Electronics & Defense). En collaboration étroite avec la Direction Générale de l’Aviation 
Civile (DGAC) et avec le soutien de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA), et d’Eurocontrol 
(l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne), les opérations de stationnement, 
de décollage et d’atterrissage, de maintenance ou de recharge pourront être testées en environnement 
aéronautique réel, une mise en situation essentielle à l’évolution de la filière.

Les expérimentations débuteront sur la zone de test de l’aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin (95). 
Elle permettra, à moyen terme, d’éprouver le potentiel de la technologie VTOL et d’ATEA en conditions 
réelles et d’accélérer son développement opérationnel. Cette sélection est une confirmation de l’intérêt 
suscité par les projets labellisés Ascendance, clairement identifiés dans le secteur des nouvelles mobilités 
aériennes.

  ASCENDANCE, UN ACTEUR MAJEUR 
DE LA MOBILITÉ AÉRIENNE DU FUTUR

En développant le VTOL Hybride ATEA, Ascendance donne à voir le visage d’une aviation nouvelle. Aux 
modèles classiques, connus et segmentés vont un jour venir se substituer des avions réinventés, porteurs 
d’innovations et optimisés pour limiter toujours plus leur impact sur l’environnement. Si la révolution 
portée par Ascendance peut être définie comme technologique elle englobe cependant bien plus que des 
performances énergétiques, elle redessine tout un paysage : celui d’un monde où la mobilité aérienne – 
plus propre, plus silencieuse, plus sûre - ouvre de nouvelles possibilités aux hommes, aux entreprises, 
aux pays. ATEA va, dans peu de temps, venir incarner cette nouvelle réalité. Celle d’un avion silencieux, 
adapté au survol de zones habitées, économe en énergie, peu exigeant en termes d’infrastructures et d’un 
coût accessible aux entreprises et aux collectivités.



  NOUVEAUX ESPACES, NOUVEAUX USAGES : 
ASCENDANCE ÉLARGIT LE CHAMP DES POSSIBLES

Les freins à l’utilisation d’avions pour le transport périurbain et régional sont connus : économiques, 
environnementaux, infrastructurels. Si le recours aux hélicoptères peut parfois pallier le manque de solutions 
de déplacement, il demeure réduit pour les mêmes raisons. La force d’Ascendance est de proposer une 
véritable alternative aérienne dans les situations où le manque d’espace, la pollution, l’accès ou la distance 
pose problème. ATEA peut atterrir et décoller comme un hélicoptère dans des endroits difficiles d’accès ; 
l’appareil dispose d’une autonomie de 400 km, suffisante pour mener à bien de nombreuses missions ; sa 
motorisation hybride offre une sécurité renforcée ; ses faibles émissions sonores permettent un rythme 
de rotations plus soutenu, avec des plages horaires d’activité étendues ; il peut emporter plus de 450 kg 
de charge utile.

Les usages envisagés sont multiples : transport de passagers, tourisme, services d’urgence, transport 
logistique, livraison de matériel médical, assistance aux personnes, inspection d’infrastructures ou encore 
activités de surveillance. ATEA vise à combler ces besoins en proposant une solution aéronautique 
performante et sûre, disponible à moyenne échéance.

 CERTIFICATION - AUTORISATIONS : ASCENDANCE S’IMPLIQUE

Classique, électrique, hybride ou VTOL : tout appareil volant doit faire l’objet d’une certification par les 
autorités aériennes et devra opérer dans le cadre d’une réglementation générale. L’EASA (European 
Aviation Safety Agency, agence européenne en charge de la sécurité aérienne) a mis en place des groupes 
de travail pour définir les processus de certification et de circulation de nouveaux appareils électriques, 
hybrides ou VTOL qui a donné lieu à un premier texte en novembre 2018. Les membres d’Ascendance 
participent activement à ces groupes de travail, qui ont déjà permis la publication de la SC-VTOL en 2019, 
et continuent de s’investir pleinement aux côtés des autorités. Cet engagement contribue à la construction 
d’un cadre réglementaire ambitieux, garant de la sécurité de cette nouvelle réalité aérienne. La start-up, 
quant à elle, vise une certification pour une entrée en service à 2025.

Par ailleurs, Ascendance est également impliquée dans la règlementation des futurs technologies hybrides-
électriques à travers la SC-EHPS, actuellement en cours de rédaction. Ce texte a lui pour objet la définition 
du cadre réglementaire global des systèmes de propulsion hybrides des avions, qui s’appliqueront demain 
à tous les pans de l’aviation.
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 DES CHOIX TECHNOLOGIQUES DIFFÉRENCIANTS 
ET DES INNOVATIONS MAJEURES

Architecte de nouvelles solutions aériennes, Ascendance Flight Technologies a fait le choix de la  propulsion 
hybride pour effectuer le grand virage vers une aviation décarbonée. Une orientation technologique qui 
découle de plusieurs conclusions : elle offre des avantages que ne permettent pas  les batteries seules 
(temps de recharge réduit, distances plus longues) ; elle peut s’appliquer à une gamme plus large d’appareils 
(drone, avion régional, hélicoptère, appareils non VTOL) ; elle est modulable aux énergies existantes ou 
futures (fuel classique ou synthétique, néo-carburants, hydrogène).

L’équipe a choisi de développer en parallèle une suite technologique innovante et un avion inédit, équipé 
de cette même suite.

 ROBERT LAFONTAN - Executive Technical Advisor

Référence incontournable pour les professionnels de 
l’aéronautique, Robert Lafontan est l’homme qui a mené à bien 
la certification de plusieurs appareils, dont le légendaire A380. 
Familier des grands défis et fin connaisseur des multiples enjeux 
technologiques de l’aviation décarbonée, il rejoint aujourd’hui 
l’aventure d’Ascendance en tant que "Executive Technical Advisor".

Ingénieur SUPAERO, Robert Lafontan débute sa carrière chez 
Dassault Aviation, où il travaille 12 ans sur les avions de patrouille 
maritime avant de rejoindre l’Aérospatiale en 1989, en qualité 
d’adjoint puis d’ingénieur en chef de l’A320.

Chez Airbus il a le privilège d’accompagner dès 1996, en tant 
qu’Ingénieur en Chef, le projet A3XX devenu A380, depuis la 
phase avant-projet jusqu’à sa mise en service en 2007. Il en sera 
également pilote d’essai. 

En 2007, Robert Lafontan (Senior Vice President Engineering) a 
la charge de bâtir le département Architecture et Intégration qui 
couvre les Avant-Projets, incluant l’Intelligence technique, les 
Architectes avions incluant les analyses de sécurité, les facteurs 
humains et l’environnement, la certification avion, la sureté avion, 
l’opérabilité et la compatibilité aéroportuaire. Il est également le 
directeur des ingénieurs en chef. De juillet 2018 à janvier 2020, il 
est conseiller d’AIRBUS. 

Vice-président de l’Association Aéronautique et Astronautique de 
France, Robert Lafontan est également pilote d’essai, pilote de 
ligne et pilote privé, instructeur et examinateur, pilote d’hélicoptère, 
pilote de planeur et pilote ULM et président d’aéroclub ! Il totalise 
aujourd’hui près de 16 000 heures de vol.

*sources : R. Lafontan et Association Aéronautique et Astronautique de France
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  ATEA – VTOL HYBRIDE : UN CATALYSEUR TECHNOLOGIQUE 
ET UNE RÉPONSE AUX ATTENTES SOCIÉTALES

N ous avons conçu ATEA avec à l’esprit quatre exigences permanentes, explique Jean-
Christophe Lambert, co-fondateur et CEO d’Ascendance Flight Technologies : une 
expérience passager sûre et confortable, une technologie innovante et solide, une 

acceptation sociétale optimisée, surtout en termes d’impact environnemental et de nuisance 
sonore, et des coûts compétitifs pour les opérateurs.

Ce cahier des charges guide une nouvelle forme de développement, centré autour de l’énergie, de la 
réduction d’émissions et de la discrétion sonore.  

Si le choix de développer un appareil VTOL (Vertical Take-Off and Landing) constitue une rupture 
technologique commune à de nombreux acteurs du secteur, certains choix opérés par Ascendance les 
distinguent nettement de leurs concurrents potentiels. 

  Le premier peut sembler anodin : ATEA sera doté d’ailes. Une option qui peut sembler évidente pour un 
avion, mais qui n’est pas systématique parmi les VTOL candidats à la certification. Cette caractéristique 
a pour but l’optimisation du vol de croisière.

  Le second concerne l’intégration des fans de propulsion verticaux dans les ailes et constitue également 
un choix technologique important. Cette distribution de la propulsion renforce la sûreté de l’appareil, 
tout en contribuant à la réduction de la signature sonore de l’appareil grâce à un effet de masquage 
acoustique.

ATEA sera donc un aéronef réalisé en composite, pouvant emporter plus de 450 kg de charge utile, et 
doté d’un système de propulsion hybride centré sur l’efficacité énergétique, qui combinera un système 
de batteries électriques pour la phase de décollage et atterrissage ainsi qu’un moteur thermique pour la 
phase de vol. Une solution qui présente le double avantage de réduire au minimum les nuisances sonores 
et le temps de recharge au sol, limitant ainsi le temps d’immobilisation de l’appareil.

Propre et silencieux, ATEA sera également sûr : l’équipe de développement a opté pour une distribution de 
la propulsion, assurée par plusieurs moteurs. Un moyen de renforcer la résilience moteur et la sécurité. La 
maîtrise des nuisances sonores, essentielle à l’acceptation de cet appareil prévu pour survoler des zones 
urbaines, est un défi majeur. Les solutions techniques sont travaillées en partenariat avec l’ONERA (Office 
national d’études et de recherches aérospatiales).

La phase d’essais réalisée en 2018 avec un premier prototype s’est révélée riche d’enseignements, surtout 
concernant la phase de transition de vol. De nombreuses améliorations ont découlé de ces tests, qui 
seront évaluées en 2022 avec le vol d’un prototype échelle 1.

C onfronter ces développements technologiques aux réalités du vol nous a non seulement 
été extrêmement utile, mais nous a permis d’évaluer leur capacité à être intégrés dans 
d’autres modèles aéronautiques, souligne Jean-Christophe Lambert. Au-delà de son 

usage, ATEA est un catalyseur technologique nous permettant de développer les innovations 
qui profiteront à d’autres appareils.
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  STERNA : UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE 
ET DES SYSTÈMES EMBARQUÉS NOUVELLE GÉNÉRATION

Si ATEA incarne le nouveau visage de l’aviation décarbonée, STERNA, sa suite technologique dernière 
génération affiche une autre ambition : en être la colonne vertébrale. Son potentiel offre aux acteurs du 
marché aéronautique en quête de décarbonation rapide une solution hybride stable, accessible et simple.

Un avion classique fonctionne avec deux ou quatre moteurs thermiques, situés sous les ailes et alimentés 
par du kérosène. Le système de propulsion hybride d’Ascendance, STERNA, a vocation à remplacer ce type 
de moteurs et à devenir le nouveau standard utilisé par l’aviation durable. 

La solution STERNA se compose d’une combinaison de batteries, de moteurs électriques et de 
moteurs thermiques ou hydrogène, connectés entre eux grâce à une architecture électrique à la pointe 
de l’innovation, qui permet l’utilisation simultanée de leurs sources d’énergie. Cette solution mixte 
évite la simple juxtaposition de moyens pour privilégier une exploitation optimale et permanente des 
caractéristiques de chaque système. Une agilité garante de performances accrues comme de sécurité : 
la mobilisation continue des différents moteurs permet la prise de relais immédiate en cas de défaillance 
d’un des systèmes par un autre.

L’atout de cette suite technologique ? Avoir été conçue dès le départ pour être capable d’accueillir de 
nouveaux carburants alternatifs, ainsi qu’une pile à hydrogène. L’utilisation de cette dernière rendrait le 
système de propulsion totalement neutre en matière d’émissions polluantes en vol.

Son architecture modulaire et innovante est contrôlée par les algorithmes d’un système d’exploitation très 
complexe (Energy Management System), développé et breveté par Ascendance.

La rupture technologique que constitue la solution d’Ascendance offre des avantages majeurs aux 
avionneurs en attente de solutions de décarbonation : 

  Elle s’adapte à l’existant

  Elle ne modifie pas la façon d’opérer les avions. 

  Elle allie simplicité, modularité et permet une continuité d’usage
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 UN PROFIL REMARQUÉ 
DANS L’UNIVERS DE LA TECH

  INCUBATION, ACCÉLÉRATION, CONCOURS ET PARTENARIATS

La création d’Ascendance Flight Technologies en 2018 retient rapidement l’attention. La maturité de sa 
réflexion et de son approche du marché de l’aviation décarbonée fait mouche auprès d’un incubateur qui 
a déjà accompagné des pépites devenues licornes : l’Incubateur Sciences & Tech Agoranov. L’incubateur 
parisien qui a vu décoller Doctolib, Criteo et Dataiku ouvre alors ses portes à l’équipe d’Ascendance. Un 
premier tremplin pour la jeune start-up, qui s’ancre fermement dans l’écosystème Innovation français et 
commence à faire parler d’elle au-delà des frontières hexagonales.

Lauréate du Concours d‘innovation i-Lab et reconnue parmi le Top500 mondial des startups Deeptech en 
2019, Ascendance réalise une séries d’essais prometteurs et signe des partenariats significatifs. Parmi 
eux : Aéroports de Paris (ADP), avec qui Ascendance présentera ATEA aux JO 2024, l’ONERA - pour le 
travail sur les réductions acoustiques - et un industriel leader mondial dans les batteries aéronautiques. 

Dans une perspective de développement international d’envergure, Ascendance rejoint en 2020 
l’accélérateur californien Plug & Play, réputé pour la qualité de sa mise en réseau avec des partenaires 
financiers et industriels.

Après ces étapes fondatrices, c’est Toulouse, capitale européenne de l’Aéronautique et du Spatial que la 
start-up va élire début 2020 comme nouvelle base de ses opérations. 

  OCCITANIE : LA PISTE D’ENVOL D’ASCENDANCE

C’est avec le soutien financier et logistique de la Région Occitanie qu’Ascendance s’est installée à Toulouse, 
au cœur d’un écosystème résolument tourné vers l’innovation. Entreprises, infrastructures, recherche, 
expertise : l’ensemble des acteurs de l’aéronautique réunis en Occitanie lui offre de multiples opportunités 
de collaboration, comme de recrutement de talents experts.

Cet environnement porteur dispose d’infrastructures adaptées au développement de l’avion et de la suite 
technologique d’Ascendance. Les essais actuellement conduits sur la base de Francazal se poursuivront 
sur l’aérodrome de Muret-Lherm, où les futurs locaux et hangars d’Ascendance seront construits avec 
l’appui des collectivités concernées. Ils permettront d’accueillir à la fois bureaux, essais de prototype au 
sol ou en vol et unités d’assemblage.

Acteur clairement identifié du renouveau aéronautique en cours, Ascendance est active au sein 
des grands réseaux d’initiatives et d’influence de son écosystème. Répondant à l’appel du Pôle de 
compétitivité d’Aerospace Valley, elle participe entre autres au cluster MAELE (Mobilité AErienne Légère 
et Environnementalement responsable), qui rassemble une communauté d’acteurs régionaux innovants 
dans le domaine de la mobilité aérienne légère et décarbonée. Elle travaille également en collaboration 
avec l’Onera et l’ISAE Supaero, et met à profit les initiatives nationales et régionales lancées en faveur de 
l’innovation, du développement de l’hydrogène vert et de la relance du secteur aéronautique pour appuyer 
le développement de ses solutions décarbonées.
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 UN BOARD PRESTIGIEUX 

Après s’être entouré d’experts du milieu aéronautique, Ascendance se dote aujourd’hui d’un Conseil 
Stratégique de très haut niveau.  Ce nouveau “board”  prestigieux accueille, aux côtés de Jean-Christophe 
Lambert, trois membres dont le parcours, l’expérience et les compétences font référence, en France 
comme à l’étranger. Séduits par le professionnalisme et le sérieux de l’équipe comme par la maturité de 
leurs solutions technologiques, ils sont pleinement engagés dans l’aventure Ascendance. Conseils, choix 
d’options stratégiques, positionnement, investissements ou partenariats, leur expertise et leur soutien 
seront clés pour la jeune entreprise, qui vise un développement international d’envergure.

  Jean-Paul HERTEMAN -  Président d’Honneur du GIFAS 
Président-directeur général du Groupe SAFRAN entre 2007 et 2015

Jean-Paul Herteman débute sa carrière d’ingénieur de l’armement en 1975 au 
Centre d’essais aéronautiques de Toulouse (Ceat) et rejoint Snecma en 1984. 
Successivement Responsable recherche en matériaux, Directeur de la Qualité 
puis du bureau d’Etudes, il devient en 1995 Directeur des programmes CFM 56 et 
vice-Président de CFM International.

 Il assurera la Direction Technique de Snecma de 1996 à 1999 puis se verra 
confier la Direction Générale de la Division Moteurs-fusées jusqu’en 2002. Il 
est nommé Président-directeur général de Snecma Moteurs en février 2002. En 
2004 il accède à la fonction de Directeur Général Adjoint de Safran, en charge de 
la Branche Propulsion.

Il est ensuite nommé Président-directeur général de Sagem Défense Sécurité (2006-2007) et chargé de 
la Branche Défense Sécurité. Il devient en 2007 Président du Directoire du groupe Safran, puis Président-
directeur général de 2011 à 2015.

En juillet 2009 il est élu Président du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et 
Spatiales), responsabilité qu’il assumera jusqu’en juin 2013. Il sera Vice-président du Conseil Général 
de l’Armement de 2010 à 2016 et Président de l’ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of 
Europe) entre octobre 2012 et octobre 2014. Il occupera également les fonctions de Président du Conseil 
d’administration du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) de 2014 à 2018.

Diplômé de l’Ecole Polytechnique en 1970 et de Supaéro en 1975, Jean-Paul Herteman est Officier de la 
Légion d’honneur et Titulaire de la médaille de l’Aéronautique.
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  Agnès PLAGNEUX BERTRAND -  Vice-présidente de Toulouse-Métropole en charge des secteurs 
de l’Aéronautique et du Spatial 
Membre du Governing Board du European Institute of 
Innovation & Technology (EIT)

Diplômée de l’ESPCI (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de 
Paris) en 1984, elle a débuté sa carrière en tant qu’ingénieure méthodes au sein 
de l’usine de composants électronique d’IBM à Corbeil-Essonnes, puis aux achats 
en charge de la qualification des fournisseurs de composants, à Bordeaux.

En 1995, elle est la directrice générale et cofondatrice de l’entreprise Serma 
Technologies, une PME issue du spin-off du laboratoire de qualification des 
composants d’IBM et ce jusqu’en 2002, lorsqu’elle est nommée Directrice 
générale adjointe en charge du développement économique, de la recherche, du 
transfert de technologies au Conseil Régional d’Aquitaine.

Elle rejoint en 2009 le pôle de compétitivité mondial AEROSPACE VALLEY, dont elle devient la présidente 
en 2013. Elle est alors à la direction de la recherche de Airbus Group, en particulier en tant que Présidente 
de la société VOLTAIR, filiale 100% d’Airbus Group en charge du développement d’un avion à propulsion 
électrique. Sa mission s’achève en 2018. Elle est également Présidente du Conseil d’administration de 
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de 2013 à 2019. Elue Maire adjointe de Toulouse et Vice-
Présidente de la Métropole en 2020, Agnès Plagneux Bertrand est aujourd’hui membre du Governing Board 
de l’EIT, agence dédiée à l’innovation et au transfert de technologies créée par commission européenne.

  JEAN-CHRISTOPHE KUGLER -  Business Angel 
Directeur des Opérations de région du Groupe RENAULT entre 
2011 et 2019

Diplômé de l’Ecole Centrale Nantes avec une spécialisation en Mécanique 
et Robotique, il rejoint Renault en 1984. Il passe les dix premières années de 
sa carrière au sein de la Direction du Process Engineering avec une première 
expérience au centre de R&D. Il rejoint par la suite la Direction du Manufacturing 
en tant que responsable qualité usine, en France dans l’usine de Maubeuge puis 
en Argentine dans l’usine de Cordoba. Retour à l’ingénierie en France en 2000, au 
Technocentre de Renault à Guyancourt, où il prendra la responsabilité de l’équipe 
en charge de la conception des ateliers d’Assemblage Carrosserie du Groupe.

En 2005 il évolue vers des fonctions de Directeur de Programme, Kangoo 
(dont Kangoo électrique) puis Clio, où il supervise l’ensemble des fonctions de 
l’entreprise, Design, Ingénierie, Fabrication, Marketing, Commerce.

 Il est nommé Directeur de la Business Unit en charge des véhicules utilitaires en 2008. A partir de 2011 il 
prend la Direction des Opérations de la Région Euromed-Afrique, puis les Opérations de la Région Eurasie 
en 2014.

En 2016 il est nommé au Comité Exécutif du groupe, en charge des Opérations de la Région Europe, et 
il aura l’opportunité d’accélérer avec ses équipes, les ventes de véhicules électriques et de préparer la 
commercialisation des véhicules hybrides (Technologie E-Tech ).

Il quitte le groupe Renault en 2020. Il est actuellement Business Angel et se consacre en priorité à des 
projets ambitieux dans la transition énergétique.



 AFT EN CHIFFRES

de réduction des émissions polluantes

  LES DONNÉES TECHNIQUES D’ATEA
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kg de charge utile
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brevets 
déposés
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