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P RÉFACE

Depuis mon arrivée chez Abelag en
février 2002, j’ai l’honneur et le privilège
de participer à une formidable aventure
humaine, industrielle et technologique.
Avoir pu contribuer à la construction du
projet qu’avait eu André Ganshof van der
Meersch il y a 50 ans est une grande
fierté. Le projet d’une entreprise solide,
innovante et réputée, une entreprise
capable de transporter en toute sécurité
les hommes d’affaires européens partout
dans le monde.
Durant ces douze années j’ai vu Abelag
grandir. J’ai vu les femmes et les hommes
qui composent ses équipes relever de
grands défis, accomplir de grandes
choses. La flotte s’est modernisée. Nous
avons mis en opération les jets les plus
récents. Dans la lignée de ce qui avait
été accompli par nos aînés, nous avons maintenu la réputation de sérieux et de qualité
du handling Abelag. Nous avons construit un nouveau terminal, pour que le voyage de
nos passagers avec Abelag puisse être encore plus agréable à Bruxelles, que ce soit
au départ ou à l’arrivée d’un vol. Nous avons, enfin, assuré l’avenir de l’entreprise en
unissant nos forces, d’abord avec Sky Service puis avec celles de Luxaviation.
Jamais, ne me semble-t-il, Abelag n’a été aussi fort, aussi bien préparé pour l’avenir.
Bon anniversaire Abelag, et longue vie à notre belle entreprise !

Hervé Laitat
CEO Abelag
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I NTRODUCTION

Lorsqu’en 1 975, je suis engagé par
Abelag Aviation, en tant que simple
vendeur (d’abord d’heures de vol, puis
d’avions), je ne pouvais m’imaginer que
cette jeune société allait devenir la plus
ancienne compagnie d’aviation belge
existante en 201 4, et y occuper une
place de leader dans le domaine de
l’aviation d’affaires européenne. J’y ai
vécu au jour le jour les débuts parfois
chaotiques de l’aviation d’affaires, puis
son développement fabuleux. Et cela
avec des collègues tout aussi
enthousiastes et dévoués qui formaient
une équipe formidable.
A
l’occasion
du
cinquantième
anniversaire d’Abelag, au-delà des
cérémonies officielles, ce qui m’a le plus
fait plaisir et surpris par son succès fut la réunion des «anciens» un samedi de mai
201 4 au Dakota Club du 1 5ème Wing à Melsbroek. Plus de soixante personnes étaient
présentes, et ont évoqué ensemble les souvenirs d’une belle histoire de cinquante ans.
Ils ont participé à la naissance d’un nouveau mode de transport, l’aviation d’affaires, et
ont connu des périodes difficiles mais aussi des succès fabuleux. Au début, l’esprit
visionnaire d’un homme d’affaires, André Ganshof van der Meersch, qui n’hésite pas à
consacrer une partie de sa fortune à créer une compagnie aérienne dont la priorité est
et reste la sécurité de ses passagers. Longtemps considérée comme «le train
électrique» de son actionnaire principal, et accumulant les pertes dans les premières
années, Abelag grandit grâce à la passion de son fondateur. Il est l’un des premiers en
Europe à oser investir dans la construction d’une aérogare spécifiquement dédiée à
l’aviation d’affaires. Et à proposer sur des petits bimoteurs à piston le radar et
l’équipage de deux pilotes. Il introduit le premier Learjet en Belgique dès 1 972, puis le
premier jet d’affaires intercontinental, le triréacteur Falcon 50, qui effectue le premier
tour du monde d’un avion belge en 1 989.
André Ganshof van der Meersch était aussi un excellent pilote. Il était qualifié sur tous
les avions et hélicoptères opérés par Abelag jusqu’à l’arrivée du Falcon 50 qu’il ne
pilota jamais. Et avec une licence de pilote privé, il établit un record du monde de
distance au cours du vol de livraison du premier Cessna 441 Conquest
biturbopropulseur, traversant l’Atlantique d’un seul coup d’aile de Gander à Bruxelles en
www.hangarflying.be / 082014
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1 978. Mais sa plus grande satisfaction a été de convaincre au fil des ans le monde des
affaires d’utiliser ce merveilleux outil qui permet des liaisons directes de point à point
sans contraintes d’horaires. Abelag était sa famille, et il en a assuré la continuité en
vendant ses parts en 2000 au holding de Sky Service, donnant naissance au groupe
Westlink, très vite rebaptisé Groupe Abelag en raison de la notoriété mondiale du nom.
Outre l’exploitation d’avions d’affaires en taxi aérien et en management de clients,
Abelag a aussi été extrêmement actif en vente d’avions, a développé des compétences
techniques remarquables, a initié une école de pilotage, et assure un service de
handling spécifique à l’aviation d’affaires qui accueille dans ses installations de Brussels
Airport les grands sommets européens, OTAN, et autres.
Ce livre raconte une partie de cette belle histoire, et se veut un hommage à la fois au
fondateur de l’entreprise et à tous ses collaborateurs de tout rang au cours de ces cinq
dernières décennies. Un chapitre se cloture, mais un nouveau est en train de s’écrire,
avec la reprise récente (juin 201 3) par le groupe Luxaviation, et l’expansion paneuropéenne qui regroupe désormais Abelag, London Executive, Unijet, Fairjet et
Luxaviation. Bon vent à Abelag pour le prochain demi-siècle.

Guy Viselé

Former Executive Vice-President Abelag Aviation

Le logo des 50 ans d'Abelag.
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Abelag Aviation
célèbre ses 50 ans

L ES

DÉBUTS

Administrateur chez Solvay, André Ganshof van der Meersch apprend à piloter lors d’un séjour
professionnel aux Etats-Unis, et est atteint du virus dont on ne guérit pas, la passion pour l’aviation. Il découvre un pays immense, où les hommes d’affaires utilisent l’avion pour leurs déplacements professionnels, et souvent les pilotent eux-mêmes. Le début des années soixante voit la
mise en service de nouveaux modèles de monomoteurs métalliques modernes, qui connaissent
un succès grandissant. De retour en Europe, il fait l’acquisition d’un Cessna 1 82B quadriplace et
équipé IFR, d’abord immatriculé suisse (HB-CPW,) puis transféré au registre belge en octobre
1 961 comme OO-CPW. Il le transfère à sa nouvelle compagnie et devient le premier avion
d’Abelag le 30 avril 1 964.

Le Cessna 182B OOCPW est immatriculé par André Ganshof van der Meersch en octobre
1961, mais devient le tout premier avion d’Abelag lors de sa création en 1964.

www.hangarflying.be / 082014
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La première activité d’Abelag, de 1964 à 1969, est la location sans pilote d’avions
monomoteurs modernes et performants. Ce Cessna TU206 Turbo Stationair (OOCBV) est
photographié en 1967 devant le premier hangar d’Abelag.

que la météo européenne est moins
constante et prévisible qu’aux USA.
Changement de cap radical en 1 969: André
Ganshof van der Meersch se rend compte
que l’homme d’affaires n’a ni le temps ni les
possibilités de se consacrer à une formation
au pilotage tout en travaillant. Mais il a un
besoin de déplacements professionnels rapides et sûrs vers des destinations peu ou
pas desservies par les compagnies aériennes régulières. Abelag Aviation se transforme alors et devient une des premières
compagnies de taxi aérien belge.

Ayant découvert le concept de l’homme d’affaires-pilote aux Etats-Unis, la première idée
du fondateur d’Abelag est de transposer ce
modèle en Europe. Il s’associe à Georges
Bertrand, fondateur de la sprl Publi-Air, qui
possède une école de pilotage à Grimbergen, et achète quelques Cessna monomoteurs neufs. Une révolution à l’époque où les
aéro-clubs volent sur des avions d’anciennes
générations tels que les Piper Cub. L’idée est
de pouvoir mettre à disposition des nouveaux pilotes privés des avions modernes
permettant de voyager. Mais la transposition
du modèle américain est rendue très difficile
par les différences énormes de mentalités et
de règlementations sur notre vieux continent.
Il faut se rappeler qu’à l’époque il n’était pas
possible en Belgique d’obtenir une qualification de vol aux instruments en dehors de
l’Ecole d’Aviation Civile qui formait les pilotes
de ligne destinés à la compagnie nationale
Sabena. Or, les avions modernes désormais
disponibles sur le marché, peuvent être
équipés IFR. Et la tentation d’utiliser ces
équipements, alors qu’on est officiellement limité aux vols à vue, est d’autant plus forte
www.hangarflying.be / 082014

Alors que la règlementation de l’époque
n’impose aux bimoteurs légers qu’un seul pilote professionnel IFR à bord, soucieux d’offrir les meilleures garanties de sécurité à une
clientèle potentielle frileuse d’essayer ce
nouveau mode de déplacement, Abelag
offre un équipage de deux pilotes, avec un
commandant de bord titulaire d’une licence
de pilote de ligne, et exige une expérience
en heures de vol très élevée. Les avions sont
superbement équipés, et disposent tous
d’un radar météo, luxe dont ne bénéficie
7
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Premier bimoteur de la flotte, le Cessna T310P OOLBW va inaugurer les activités de taxi
aérien. A l’arrièreplan le tout premier hangar d’Abelag.

même pas tous les avions de ligne en service à ce moment. Tout cela a un prix, mais
les pionniers de l’aviation d’affaires doivent
rassurer la clientèle potentielle. Et la statistique «sécurité» d’Abelag est remarquable, au point d’obtenir en 201 0 le très
mérité EBAA Safety Award qui récompense
pas moins de quarante années sans accident.

Abelag. Le premier chef-pilote, Albert
Preudhomme, restera chez Abelag jusqu’à
sa pension. La technique est assurée par un
ex-Sabénien, Franciscus «Sus» Troch, et un
ancien mécanicien de bord du 1 5è Wing,
José Dechambre.
Il n’y a à l’époque aucune installation spécifique pour ce genre de trafic. Les passagers
sont accueillis à l’aérogare, passent le contrôle douanier, et sont dirigés par une hôtesse
d’accueil vers la position de parking de
l’avion. Initiallement celle-ci est située sur le
tarmac de l’aérogare, puis est transférée
vers une plate-forme dédiée à l’emplacement de l’actuel General Aviation Terminal.
Un marshaller est à disposition dans une petite cabane pour s’occuper des deux à trois
mouvements journaliers dans cette zone.
Anne Kesteleyn (devenue Anne Blume)
quitte le service du protocole de la Régie
des Voies Aériennes pour devenir la chefhôtesse en avril 1 971 , et restera elle aussi
jusqu’à la fin de sa carrière.

Les opérations de taxi aérien débutent en
1 969 à l’aéroport de Bruxelles-National.
Abelag dispose d’un hangar en tôle et de la
villa «Bel Abri» du côté nord-ouest de l’aéroport, près de l’ancienne aérogare de Melsbroek (actuellement Brucargo). La flotte
initiale se compose d’un Cessna 31 0P (OOLBW) non-pressurisé et d’un Cessna 421 A
(OO-LFD,) premier avion d’affaires pressurisé en Belgique. Les pilotes sont principalement des anciens de la Force Aérienne
Belge, souvent du 1 5è Wing de Transport
voisin, d’où le surnom officieux et affectueux
de «1 6ème Wing» attribué aux opérations
www.hangarflying.be / 082014
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Le deuxième bimoteur pressurisé, le Cessna 421A OOLFC, rejoint la flotte en 1970. devant le
premier hangar Abelag situé près de l’ancienne aérogare de Melsbroek, côté nord de l’aéroport,
et qui sera démoli pour permettre le développement de Brucargo. (Photo Michel Coryn)

Ce dépliant publicitaire Abelag de 1973 montre la flotte de l’époque.

www.hangarflying.be / 082014
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L ES

PREMIERS JETS

La flotte piston grandit avec l’arrivée d’un Cessna 402B (OO-LFB) et d’un second Cessna 421 A
pressurisé (OO-LFC) fin 1 970. Dès 1 972 Abelag introduit en Belgique le premier biréacteur Learjet, un 24D immatriculé OO-LFA. Il est rejoint en 1 973 par sa version allongée, le Learjet 25B OOLFZ. La flotte au début des années septante est constituée de quatre avions à piston, deux nonpressurisés (Cessna T31 0 OO-LBW et Cessna 402B OO-LFB) et deux pressurisés (Cessna 421 A
OO-LFC et OO-LFD,) et des deux Learjets. Plusieurs autres 421 B, puis 421 C s’y ajouteront progressivement.

Le premier jet d’Abelag, le Learjet 24D OOLFA est livré en mars 1972.

Abelag met en service en 1972 un premier hélicoptère, le Bell 47G2 OOBEM, utilisé
principalement en écolage et en travail aérien. Les activités hélicoptères se termineront en
1984.

En parallèle, un nouveau département hélicoptère est créé en 1 972, avec la livraison
d’un Bell 47G-2 (OO-BEM,) destiné à la formation de pilotes et au travail aérien (surveillance de pipe-line, baptêmes de l’air,
etc). Ce département est dirigé par un ancien de la Light Aviation, Bem Cockx. Alors
qu’Abelag s’apprête à fêter ses 20 ans
d’existence, un tragique accident endeuille
l’entreprise: un hélicoptère Enstrom (OOBEL) se brise en vol et s’écrase sur l’aéroport
www.hangarflying.be / 082014

le 21 avril 1 984. Le pilote, Bem Cocks, et
l’observateur, sont tués. Bien que l’enquête
concluera qu’il n’y a eu aucune faute au niveau opérationnel et technique imputable à
l’exploitant, cet événement tragique scelle la
fin de l’activité hélicoptère. Le contrat de
surveillance de pipe-line pour Solvay s’effectue depuis par avion, et un bimoteur léger
Partenavia P-68O Observer, le OO-TJK, est
affecté à ces missions qui perdurent encore
en 201 4.
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P REMIÈRE

AÉROGARE D ’ AFFAIRES

Conscient de la nécessité d’offrir un service d’accueil correspondant aux besoins de sa clientèle,
André Ganshof van der Meersch négocie le bail emphytéotique d’un terrain dans la zone aviation
générale. Il y construit en 1 971 un hangar de 1 00 m sur 30 m (bâtiment 28) avec un premier
terminal dédié à l’aviation d’affaires, et un tarmac privatif de 25.000 m2. Il est un des pionniers en
Europe de ce qui sera plus tard connu sous la dénomination FBO (Fixed-Based Operations,)
offrant un service de handling spécifique à la business aviation.

Sommet Européen en 1983, accueil du Président français François
Mitterand qui débarque du Falcon 50 de l’Armée de l’Air.

L’aérogare privée d’Abelag est très souvent
le premier contact avec la capitale de l’Europe pour les passagers, hommes d’affaires
et/ou responsables politiques débarquant
d’avions d’affaires ou gouvernementaux. Les
tarmacs initiaux peuvent accueillir jusqu’au
Boeing 707, utilisé notamment pour les vols
gouvernementaux de l’US Air Force, visiteurs
fréquents à Bruxelles-National en raison de
l’implantation de l’OTAN. Abelag a su les attirer en proposant un service rapide et efficace,
correspondant
aux
besoins
www.hangarflying.be / 082014

spécifiques, notamment en matière de sûreté. En fonction de l’évolution rapide du trafic
d’affaires, Abelag construit une nouvelle
dalle, dénommée P30, située au nord du
taxi-track Alpha, et mise en service début
décembre 1 991 . Elle permet le parking
d’avions lourds (elle peut accepter des
Boeing 747, et Air Force One est un visiteur
régulier) et constitue la première phase de
l’extension des surfaces de parking, qui seront progressivement portées de 40.000 m2
à 1 00.000 m2 de béton.
11
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due possible notamment grâce à la réalisation de ces infrastructures. La position clé de
Bruxelles, capitale de l’Europe, est un atout,
et le secteur de l’aviation d’affaires représente environ 6% du nombre total de
mouvements sur l’aéroport.

Ces agrandissements permettront d’accueillir un nombre exceptionnel d’avions lors
des funérailles du Roi Baudouin en 1 993. Et
avec l’expansion tant de l’OTAN que de
l’Union Européenne (maintenant 28 Etats
membres,) l’organisation régulière de
sommets de ces deux organisations est ren-

L’agrandissement des dalles de parking d’Abelag réalisé en 1991 se révèle trop modeste lors
de grands événements comme la visite de nombreux chefs d’Etats et de gouvernements à
l’enterrement du Roi Baudouin en août 1993 et nécessite de souslouer les tarmacs de DHL.

La nouvelle dalle (P30) est mise en service en décembre 1991 et porte les surfaces de tarmac
d’Abelag à 40.000 m2.

www.hangarflying.be / 082014
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Abelag a compris dès le début l’importance
essentielle de donner le meilleur service à sa
clientèle. Et elle soigne tout autant les pilotes, qui seront ses meilleurs ambassadeurs, que les passagers. Outre les salons
d’attente pour les passagers, un salon VIP et
un espace dédié aux équipages sont réaménagés en 1 991 . Différentes revues professionnelles organisent régulièrement des
questionnaires en vue d’établir un classement des meilleurs terminaux d’aviation d’affaires, et Abelag est régulièrement dans le
top 5 européen, et dans le top 1 0 mondial. Et
Abelag participe régulièrement dès le début
des années quatre-vingt à la Convention annuelle de la National Business Aviation Association (NBAA) aux Etats-Unis, avec un stand
qui permet le contact direct avec les responsables des flight departments américains, ce qui constitue une vitrine
exceptionnelle pour la visibilité de l’entreprise.

de Bruxelles-National. La séparation totale
entre la zone air side et la zone land side,
impose l’intégration des services de security
checks et de la police des frontières de l’ancien General Aviation Terminal dans le même
bâtiment. La nouvelle aérogare Abelag est
inaugurée en 201 2, et complétée en février
201 3 par la mise en service d’un nouveau
hangar. Quand Abelag avait inauguré son
hangar 28 en 1 971 , il était considéré comme
surdimensionné pour l’époque. L’esprit visionnaire d’André Ganshof van der Meersch
avait imposé des dimensions permettant de
rentrer les plus grands avions d’affaires de
l’époque, tels que les biréacteurs Gulfstream
II. Le nouveau hangar inauguré en 201 3
permet d’accepter des avions de plus
grandes dimensions comme les Falcon 7X
et les Gulfstream 650, dont la hauteur ne
permettait pas l’accès au H28, et répond à
une demande d’emplacements couverts en
fonction de l’augmentation impressionnante
de la flotte d’avions d’affaire basés en Belgique. Il a une profondeur de 45 mètres et
une largeur de 90 mètres et sa hauteur varie
de 1 0 à 1 5 mètres, avec une ouverture de
8,5 m de haut pour les portes.

L’accroissement des activités, et donc du
nombre de mouvements et de passagers,
ainsi que des règlementations sécuritaires
de plus en plus exigeantes imposent un réaménagement fondamental des installations

Le nouveau hangar d’Abelag est mis en service en avril 2012 et permet d’abriter les plus gros
modèles d’avions d’affaires . On voit ici les deux Falcon 7X (OOLMG et OOEJA,) fleurons de
la flotte.

www.hangarflying.be / 082014
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La dalle Abelag accueille les grands de ce monde. Photographié en juin 2009, l’Air Force One
(serial number 750125) du Président américain, est un superbe Boeing 747 militarisé et
dénommé E4B.

Les Lockheed Tristar de la Royal Air Force étaient des visiteurs réguliers de la dalle Abelag
dans les années quatrevingt.

Photographié en 1982, ce Boeing 707307C de la Luftwaffe est un visiteur régulier du tarmac
Abelag lors des sommets européens et OTAN.

www.hangarflying.be / 082014
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L ES

VENTES D ' AVIONS

Abelag devient rapidement actif en vente d’avions et d’hélicoptères, ce qui lui permet d’acquérir
au prix dealer des avions neufs (et leurs pièces de rechange) pour sa flotte, et aussi de proposer les marques qu’elle représente à une clientèle potentielle de futurs propriétaires. C’est le
début d’une longue relation avec les constructeurs Cessna, Learjet et Enstrom notamment.

Bem Cocks aux commandes de l'Enstrom F28A (OOBAK) d’Abelag en 1974. La firme en
exploitera plusieurs et est le dealer officiel de la marque pour la Belgique.

En 1976 André
Ganshof van der
Meersch (à gauche)
signe avec deux
dirigeants de Cessna le
contrat «FullLine
Dealership» qui lui
permet de vendre
l’ensemble des
modèles de la gamme
du grand constructeur
américain.

www.hangarflying.be / 082014
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En 1 973, Abelag introduit le premier hélicoptère Enstrom F-28A (OO-BEL) en Belgique.
En 1 977, Abelag prend, via sa filiale Europaviation, la représentation des avions
Grumman-American et introduit le premier
AA-5B Tiger (OO-HGA). Parmi les autres représentations au fil des années et en fonction
des marchés potentiels, signalons Mooney et

l’intéressant Maule, un gros monomoteur
surpuissant permettant des décollages et atterrissages courts, et qu’Abelag vendra notamment comme chasseur de trafiquants
d’ivoire en République Centre Africaine, et
comme remorqueur de planeur à Wevelgem
et à Saint-Hubert.

Première vente d’hélicoptère par Abelag en 1974: l’AgustaBell 206B JetRanger OOMHS (pour
Métallurgique Hainaut Sambre) sera utilisé par Albert Frère avant qu’il n’achète son premier
avion, un Cessna 421C.

Le Cessna F182P OOGAI est le premier monomoteur Cessna neuf vendu dans le cadre du
dealership d’Abelag en 1975.

Afin de promouvoir les ventes de monomoteurs et faire connaître les produits qu’elle représente, Abelag participe régulièrement à
des meetings aériens organisés par les aéroclubs, et présente notamment le Cessna
FRA1 50 Aerobat, version acrobatique du célèbre biplace d’écolage 1 50 (suivi du 1 52,)
mais équipé d’un moteur de 1 30 cv au lieu
www.hangarflying.be / 082014

de 1 00 cv. Et fournit aussi gracieusement un
avion pour le largage de parachutistes, ce
qui lui permettra d’écouler pas moins d’une
dizaine de Cessna 1 85 et 206 dans les différents clubs belges. Au niveau bimoteur,
une des premières ventes est celle d’un
Cessna 421 B (OO-JMV) en 1 964 à Jean-Marie Vanvert. Plusieurs autres suivront.
16
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Afin de proposer une alternative aux monomoteurs à aile haute de la gamme Cessna, Abelag
introduit la gamme GrummanAmerican en 1978 via sa filiale Europaviation: ici, le OOHGC,
premier AA1A Trainer belge, dans une peinture spéciale « warbird » lors d’une démonstration
en meeting à Moorsele en mai 1978.

Parmi les multiples représentations de marques, Abelag sera notamment agent de Mooney en
19871988. Ici, le OOJMW, un modèle M20J 201LM.

www.hangarflying.be / 082014
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Monomoteur superpuissant à décollage et atterrissage court, le Maule
fera l’objet de quelques ventes notamment comme remorqueur de
planeur, comme ce OOLVL, un modèle MX7 Star Rocket.

Présentation acro en meeting du Cessna Aerobat OOCPC par Paul
Christiaens, ancien des «Manchots» (duo SV4b de la Force Aérienne) et
pilote chez Abelag.
Première vente en 1974 d’un bimoteur neuf à un client belge, le OOJMV
est un Cessna 421B.

www.hangarflying.be / 082014

18

Abelag Aviation célèbre ses 50 ans

L ES

SERVICES TECHNIQUES

Parallèlement au développement des activités de taxi aérien et de ventes, les services techniques se développent non seulement pour assurer l’entretien des machines de la flotte, et ainsi
être totalement indépendant du planning d’un atelier externe, ce qui garantit une plus grande
disponibilité, mais aussi pour offrir ses services aux tiers. En fonction de la présence à BruxellesNational du Cessna European Marketing Center, distributeur du constructeur américain en Europe, et du passage de nombreux avions immatriculés américains, Abelag devient en 1 976 un
des premiers ateliers de maintenance approuvé par la FAA américaine (FAA Approved Repair
Station 81 0 29F,) complémentairement à l’agréation par les autorités belges.

Innovation à l’époque, ce banc d’essai pour instruments avionique permet
à Abelag dès les années septante de développer une activité de vente,
maintenance et installation des principales marques (ARC, Bendix,
Cessna Avionics, King).

Un atelier avionique particulièrement sophistiqué propose non seulement les réparations, mais aussi la vente et l’installation
d’équipements de marques tels que Bendix,
King, Narco, Cessna Avionics, etc. Autre
source de diversification: la vente de pièces
de rechange des marques représentées, domaine dans lequel Abelag va exceller tant en
Belgique qu’à l’étranger. Les agréations
www.hangarflying.be / 082014

constructeurs sont d’autres labels de qualité
exigeants obtenus par l’entreprise au prix
d’investissements conséquents en outillage
et en formation. L’atelier devient très vite un
Cessna Service Center réputé, et qui travaille
d’ailleurs beaucoup pour le European Marketing Center de Cessna. En 1 993 Abelag
devient Learjet Service Center. L’agréation
JAR-1 45 est obtenue en 1 994.
19
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Le certificat original d’agréation de l’atelier Abelag par la Federal Aviation Administration, obte
nu le 30 décembre 1976, permet à l’entreprise de proposer la maintenance d’avions immatricu
lés américains.
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L E C ESSNA P ILOT C ENTER

Bien qu’intéressée principalement par le haut de la gamme Cessna, à l’époque des bimoteurs
piston pressurisés et non-pressurisés, Abelag doit contractuellement également vendre des
monomoteurs. Et Cessna a une idée géniale: pour vendre plus d’avions de sa marque, le
constructeur de Wichita oblige ses dealers à opérer une école de pilotage Cessna Pilot Center.

Photographié en 1991 devant le hangar Abelag de Grimbergen, le Cessna F152 OOHFA de
l’école de pilotage Cessna Pilot Center.

En 1981, Abelag prend en charge la formation de pilotes pour la compagnie aérienne Tunis Air
qui dispose d’un bimoteur Cessna 414 (TSDMH).

www.hangarflying.be / 082014
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Les parkings du Heysel sont transformés en aérodrome provisoire pour permettre l'atterrissage
des Cessna d’Abelag pour exposition au Salon des Vacances de 1982.

est également proposée, avec un link-trainer,
et le Cessna 1 82B OO-CPW des débuts,
bientôt remplacé par le Cessna F1 82P OOCNG. En 1 981 , Abelag prend en charge la
formation de pilotes pour la compagnie
aérienne Tunis Air, et par la suite également
pour divers autres opérateurs étrangers,
notamment congolais.

La firme inaugure donc en 1 975 son Cessna
Pilot Center, avec un Cessna F1 50M (OOCNA,) opéré d’abord au départ de BruxellesNational, puis transféré en 1 977 vers
l’aérodrome de Grimbergen où un superbe
club-house et un hangar sont construits en
1 979 près de l’Ecole d’Aviation Civile (EAC).
Pour attirer une nouvelle clientèle à l’aviation,
Abelag lance plusieurs initiatives novatrices
au point de vue marketing: exposition
d’avions aux salons des Vacances, du Sport
et des Loisirs (avec atterrissage sur les
parkings du plateau du Heysel, après
agréation comme aérodrome provisoire, ce
qui permet d’éviter le démontage des
appareils), campagnes publicitaires sur les
ondes des premières radios FM; publicités
dans les journaux «toutes boîtes»;
organisation d’événements au chalet et au
hangar de l’école. Dès 1 976, la formation IFR
www.hangarflying.be / 082014

Grâce aux bonnes relations de Christian
Tarin, moniteur à l’école, le Cessna 21 0 OOCNJ est régulièrement loué comme avion de
support à différentes équipes des rallyes
Paris-Dakar. En 1 992, le gouvernement de la
région Flamande décide de fermer
l’aérodrome de Grimbergen. Après 1 7
années d’existence, et la formation de près
de mille pilotes privés, Abelag cède son
activité d’écolage à Abatros Air Academy,
créée par Pierre Schoemans et son équipe,
précédemment employé au CPC.
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Christian Tarin, moniteur et pilote chez Abelag, après son
atterrissage en Cessna 152 dans les parkings du Heysel en
1982.

Abelag Aviation au Salon des Vacances en 1984. Le Cessna
F152 OOHFE fait la promotion pour l’école de pilotage.

Le Cessna 210M OOCNJ a participé comme avion de
support à plusieurs rallyes ParisDakar, piloté par Christian
Tarin . Il arbore le logo de son sponsor, Lipton, pour l’édition
1982.
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I MPACT

DES VENTES

Le contrat avec Cessna est renouvelable d’année en année, et sera à l’origine d’une grave crise
financière pour Abelag. Les exigences de plus en plus importantes en matière de quota pour
rester dealer, et la nomination à un moment de basse conjoncture économique de pas moins de
cinq représentants pour la Belgique, pénalisera la trésorerie de l’entreprise au début des années
quatre-vingt, avec un stock d’avions invendus conséquent et un marché saturé aux prix bradés.
Parallèlement, aux Etats-Unis les règlementations en matière de product liability entraînent des
charges d’assurances gigantesques par rapport au prix d’un monomoteur, et Cessna abandonnera la fabrication d’avions à moteur à piston à partir du milieu des années quatre-vingt (et ne les
reprendra de façon plus limitée qu’à la fin des années nonante).

La première vente d’un jet d’affaires immatriculé belge par Abelag: le Learjet 35A OOKJG est
livré en février 1978.

Au total, Abelag a vendu plus de 250 avions,
dont de nombreux Cessna, mais aussi les
premiers Learjet et par la suite divers types
de jets d’affaires, tant neufs que de seconde
main, en tant que dealer ou broker. Après un
premier Lear 25D (OO-LFW) vendu en
dehors de la Belgique, le premier Lear 35A
neuf, le OO-LFX, est vendu à un client
allemand en 1 977. Le marché belge n’est
pas mûr pour ce genre d’avions à l’époque,
et Abelag fait preuve d’audace pour
s’attaquer à des marchés plus éloignés.
C’est ainsi que, bravant les risques de la
guerre civile au Liban, André Ganshof part
www.hangarflying.be / 082014

démontrer le Lear 35 à Beyrouth. Le client
libanais apprécie le geste et achète en 1 978
un Learjet 35A qu’il fait immatriculer en
Belgique (OO-KJG). La première vente d’un
jet d’affaires à une entreprise belge est
réalisée en 1 983 lorsque le Groupe Bruxelles
Lambert fait l’acquisition du Learjet 35A OOGBL. Suivront par la suite plusieurs grands
noms d’entreprises belges, dont d’Ieteren en
1 987 (Learjet 25D OO-LFR,) Amylum,
Sidmar, etc.
L’activité de vente était hautement cyclique,
tributaire des aléas de la conjoncture
24
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En 1983 mise en service du Learjet 35A OOGBL, premier jet d’affaires vendu à une grande
entreprise belge (le Groupe Bruxelles Lambert,) et qui fait l’objet d’un contrat de management
par Abelag.

économique, du taux de change du dollar, et
d’autres éléments. Des achats spéculatifs
pouvaient se révéler très rentables ou
entraîner des pertes. Acheter une position
sur la future chaîne de production d’un avion
en développement garantissait un prix
d’introduction attractif et une early delivery,
mais sans pouvoir anticiper l’état du marché
futur. Participer au lancement de nouveaux
programmes était risqué, mais une de ces
opérations a à l’époque sauvé l’entreprise.
Admirateur de Bill Lear, l’inventeur du
Learjet, André Ganshof van der Meersch lui
passe commande d’un Canadair Challenger,
que le génial ingénieur américain
développait pour le constructeur canadien.
Le développement d’un nouvel avion s’étale
sur plusieurs années, et l’avion est proche de
la livraison à un moment où les affaires
d’Abelag ne sont pas au beau fixe. La
revente de la position Challenger à REGASwiss Air Rescue (spécialisée dans les volsambulance) sauvera l’entreprise grâce à la
plus-value réalisée entre le prix de
lancement et le prix de vente inspiré de celui
affiché par le constructeur peu avant la
www.hangarflying.be / 082014

livraison. Quelques autres opérations se
révéleront moins heureuse, et certains avions
commandés seront annulés avant leur
livraison, la situation économique ayant
évolué de façon trop défavorable entre la
commande de lancement d’un nouveau
modèle et son arrivée sur le marché
quelques années plus tard. Ce fut le cas
notamment pour un Cessna 425 Corsair
(OO-LFC,) et un CitationJet (OO-LFU).
Au niveau des Citation, le constructeur
américain choisit d’organiser lui-même ses
ventes, sans passer par des dealers. Abelag
se rattrape en développant une expertise en
matière de ventes de biréacteurs de
seconde-main. En fonction des besoins des
clients potentiels, on évalue le marché et
pré-sélectionne sur fiche technique quelques
avions correspondants au budget du client,
et on part inspecter les avions retenus avec
une équipe composée d’un pilote, d’un
technicien et d’un commercial. Cette formule
permettra de nombreuses ventes sans
restrictions de marques et sans les
contraintes d’un dealership.
25
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Certains avions commandés seront annulés avant leur livraison, la situation économique ayant
évolué de façon trop défavorable entre la commande de lancement d’un nouveau modèle et
son arrivée sur le marché quelques années plus tard. Ce fut le cas notamment en 1992 de ce
Cessna 425 Corsair (OOLFC).

Abelag vend son premier Learjet en tant que dealer en 1977. Le LJ35A sn 135 OOLFX est
vendu en Allemagne par sa filiale Europaviation et devient DCDAX.

Abelag fut un des premiers clients à passer commande d'un Citation Jet lors du lancement du
programme par Cessna à la fin des années 80, mais ne put en prendre livraison suite à la
détérioration de la situation économique. Le OOLFU (cn 5250020) est photographié à l'usine
de Wichita en 1993 mais ne sera jamais livré.

www.hangarflying.be / 082014
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LE

TAXI AÉRIEN

Les débuts du taxi aérien en Belgique ont été difficiles. Il fallait convaincre une clientèle des bénéfices de ce mode de transport, qui permet en choisissant son horaire de desservir plus de
2.000 destinations en direct depuis la Belgique, de gagner du temps, et de travailler en toute
discrétion dans une cabine confortable. Mais il faut rassurer le client qui a un peu peur de voler
en «petit avion»… Et les premiers clients sont surtout les compagnies américaines ayant installé
leur siège européen en Belgique, car ils sont plus familiers du concept largement utilisé aux
USA.

La flotte Abelag fin 1970 se compose de quatre bimoteurs à piston: les Cessna T310P OO
LBW, 421A OOLFC et OOLFD et 402B OOLFB.

Un des premiers contrats importants est
conclu avec Esso Chemicals, qui confie à
Abelag Aviation l’opération d’un corporate
shuttle à jour et horaire fixe pour transporter
son personnel entre son siège de Diegem et
ses installations du Havre (France). D’autres
suivront et avec le temps la proportion
d’entreprises belges clientes augmentera.

www.hangarflying.be / 082014

La clientèle taxi aérien évolue et demande
des machines plus confortables et plus
rapides que les avions à piston. En 1 974,
pas moins de cinq bimoteurs à piston sont
en service, et seulement deux jets. Quelques
années plus tard on assiste au déclin et au
retrait des pistons, à l’arrivée des premiers
turbopropulseurs et à l’accroissement de la
flotte de jets.
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UN

RECORD DU MONDE

Et le passage au turboprop se fait de façon éclatante. Après quelques retards de mise au point
par le constructeur, le premier Cessna 441 Conquest, le OO-LFJ, bat un record du monde de
distance (homologué par la Fédération Aéronautique Internationale,) piloté par André Ganshof
van der Meersch et Francis van Cutsem, en traversant l’Atlantique sans escale de Gander
(Canada) à Bruxelles le 21 mai 1 978, soit une distance de 4.1 1 5 km! Ils démontrent ainsi les
qualités en matière d’économie de carburant et de performance des turbopropulseurs.

L'avion du record du monde, le Cessna 441 OOLFJ, photographié peu après sa livraison à
Bruxelles en 1978.

première génération. La récession du début
des années quatre-vingt pénalise fortement
Abelag. Une grande partie de la flotte de
bimoteurs à piston est vendue, et
malheureusement l’entreprise doit procéder
à une réduction drastique de son personnel.

Le deuxième Conquest (OO-LFL) sera livré
en 1 980. 1 979 voit l’arrivée du premier
Learjet 35A (OO-LFY,) équipé de turbofan
nettement plus économique et moins bruyant
que les straight jets des Lear 24 et 25.
D’autres machines du même type
remplaceront progressivement les Lear de la
www.hangarflying.be / 082014
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L ES

VOLS MÉDICAUX

Un autre segment permet de faire voler les avions: les évacuations sanitaires. Des sociétés d’assurance se spécialisent dans ce domaine et proposent le rapatriement par avion en cas d’accident à l’étranger. Abelag Aviation se spécialise dans ce créneau et vole pour les principaux
acteurs du secteur (Europassistance, Mondial-Assistance, Touring, VAB-VTB, etc). Quelques années plus tard, ce seront les vols de transport d’organes qui permettront une généralisation des
transplantations à l’échelle européenne, grâce à la centralisation des données médicales du réseau Eurotransplant et à la vitesse de réaction d’Abelag, permettant le décollage une heure et
demie après la demande de vol, et ce 24 heures sur 24. Bien des vies ont ainsi pu être sauvées
grâce à la vitesse des jets d’affaires et à la rapidité de réaction des opérations Abelag.

Abelag se spécialise très vite dans les vols médicaux. Ici, en 1983, un ra
patriement sanitaire en Cessna 421C OOLFH pressurisé pour le compte
de Touring Assistance. La patient est transféré à l’abri du hangar de
l’avion à l’ambulance.

Lors du décès du Roi Baudouin en juillet
1 993, Abelag est contacté en pleine nuit et
organise rapidement un vol pour transporter
le premier Ministre Jean-Luc Dehaene vers
l’Espagne et l’en ramener après
consultations avec la famille Royale pour
prendre les décisions relatives à la
succession lors d’un Conseil des Ministres
extraordinaire, le tout se déroulant en moins
d’une journée grâce à la rapidité du Learjet
www.hangarflying.be / 082014

35A. Autre diversification: pendant plusieurs
années, Abelag opère un Learjet pour le
compte de la Marine Royale Hollandaise
pour simuler un avion hostile (comme les
Argentins l’ont fait avec succès lors de la
guerre des Malouines) et «attaquer» les
navires de guerre pour permettre
l’entraînement des radaristes d’interception à
bord de ceux-ci. Ces missions sont
particulièrement appréciées des pilotes.
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A IRCRAFT M ANAGEMENT

Une nouvelle formule est inaugurée: on propose un avion d’affaires à la vente à une entreprise, et
on lui rachète des heures de vol pour l’aider à arriver à une utilisation qui permet de réduire le
coût à l’heure. L’aviation étant un métier spécialisé qui requiert l’expérience dans de nombreux
domaines (pilotes, entretien, hangar, gestion opérationnelle,) on lui propose un contrat de management qui permet d’offrir tous ces services à la carte. Louer un équipage sélectionné et formé
par Abelag coûte moins cher que d’engager ses propres pilotes et assure une disponibilité
beaucoup plus grande. Les conditions d’assurance dans le cadre d’une flotte sont plus attractives. Et la fourniture d’avions de remplacement lors d’immobilisations techniques se fait à des
conditions préférentielles.

Photographié en vol en 1989 peu après sa livraison, le Falcon 50 OOLFT est le premier jet
d’affaires intercontinental opéré en Belgique. Il effectuera peu après le premier tour du monde
d’un avion belge.

propulse Abelag dans le cercle à l’époque
très restreint des opérateurs de jets
permettant de voler sans escale sur de
longues distances. Et un des premiers vols
commerciaux du nouvel avion consiste à
effectuer le premier tour du monde (dans le
sens est-ouest) réalisé par un avion belge,
avec le chef-pilote de l’époque, Yves
Dardenne, aux commandes.

En 1 983, le Groupe Bruxelles Lambert fait
l’acquisition via Abelag d’un Learjet 35A
(OO-GBL) et signe le premier contrat de
management d’avion en Belgique. Albert
Frère est depuis un client fidèle d’Abelag, lui
confiant en 1 989 l’acquisition et le contrat de
management du premier jet d’affaires
intercontinental en Belgique, le Dassault
Falcon 50 (OO-LFT,) qui sera suivi par après
par du Falcon 2000. L’arrivée du Falcon 50
www.hangarflying.be / 082014
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E VOLUTION

DE LA FLOTTE

A son trentième anniversaire (1 994) Abelag dispose d’une flotte entièrement composée d’avions
à turbine: le seul jet d’affaires intercontinental en Belgique, le Dassault Falcon 50 OO-LFT, cinq
biréacteurs Learjet (dont trois en propriété) et deux biturbopropulseurs Cessna 441 Conquest. En
1 995 la société Lambda Jet est intégrée et permet la mise en service de deux Cessna 500
Citation (OO-LCM et OO-DCM,) rendant l’accès au jet plus abordable.

La flotte Abelag en 1990 est constituée de trois catégories d’avions: le biturbopropulseur
Cessna 441 Conquest (OOLFJ et OOLFL,) cinq biréacteurs Learjet (OOLFA, OOLFR, OO
LFV, OOLFY et OOGBL) et le triréacteur Dassault Falcon 50 OOLFT.

Citation Excel, rejoint également la flotte,
avec la mise en exploitation de plusieurs
avions de clients: le OO-MLG en 1 999, le
OO-PGG en 2002, le OO-FTS en 2004, le
OO-AIE en 2007, le OO-SLM en 2008 et le
OO-CEH en 2009.

1 999 voit l’arrivée du premier Learjet 45 (OOLFS,) un biréacteur mid-size jet qui crée une
nouvelle catégorie de confort avec un
aménagement de deux fois quatre sièges en
face à face. Il sera suivi de deux autres
exemplaires, le OO-LFN en 2004 et le OOEPU en 2006. Son concurrent, le Cessna
www.hangarflying.be / 082014
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Le premier Learjet 45 (OOLFS) est introduit dans la flotte en 1999. Il
offre à la clientèle une cabine particulièrement confortable. Trois
exemplaires seront exploités par Abelag.

Le mariage avec Sky Service fin 2000
ramène le turboprop dans la flotte, avec
plusieurs Beech King Air, dont deux
exemplaires sont toujours en service en 201 4
(OO-INN et OO-LAC,) ce dernier étant
aménagé en version ambulance et
commercialisé sous la marque Sky Lifeguard
depuis 2006. Et l’influence Cessna se traduit
aussi par l’arrivée de plusieurs Citation de
différents modèles provenant de Sky Service.
Ils seront progressivement remplacés par la
nouvelle génération des CitationJet: en 2004
les CJ2 OO-DDA, OO-CIV, et OO-SKY,
bientôt suivis des CJ3 OO-LIE et OO-FYS en
2007.

impressionne. Le Falcon 50 OO-LFT est
remplacé après 1 1 années par un premier
Falcon 2000 (OO-GFD) qui volera de 2000 à
2008. Il sera rejoint à partir de 2007 par
plusieurs autres appareils du même type:
OO-GML et OO-OFP en 2007; OO-DFG en
2008; OO-GHE, OO-VRO et OO-FDG en
201 3. Et en 201 1 l’arrivée du premier Falcon
7X (OO-EJA,) suivi du OO-LMG en 201 2.
Dans les années 2000, avec désormais une
vingtaine d’avions en opération, Abelag
Aviation devient l’un des plus grand
exploitant d’avions d’affaires en Europe. Et
depuis son intégration dans Luxaviation en
juin 201 3, fait désormais partie d’un groupe
de dimension européenne comprenant pas
moins de 90 avions d’affaires à turbine par
l’addition des flottes d’Abelag, mais aussi de
Flairjet en Allemagne, London Executive en
Angleterre, Luxaviation à Luxembourg et
Unijet en France.

Mentionnons pour être complet de 201 0 à
201 2 le bref passage dans la flotte de
plusieurs Embraer 500 Phenom 1 00 de
propriétaires (OO-MCV, OO-MAS, OO-OTU).
Mais c’est surtout le haut de gamme qui
www.hangarflying.be / 082014
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Abelag exploitera brièvement, de 2010 à 2012, jusqu’à trois light jets Embraer Phenom 100. Ici,
les OOMCV et OOMAS lors de leur présentation chez Abelag Antwerp en novembre 2010.

Fleuron de la flotte Abelag, le premier Falcon 7X (OOEJA) est introduit en 2011. Il est
photographié en septembre 2012 avec le Falcon 2000 (OODFG) devant le hangar 28.

En 1991 Abelag exploite pas moins de cinq Learjet: Lear 35A OOLFY, Lear 25D OOLFR, Lear
24D OOLFA, Lear 35A OOGBL, Lear 35A OOLFV.

www.hangarflying.be / 082014
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En 1995 Abelag intègre Lambda Jet dans ses opérations et propose des jets d’affaires d’entrée
de gamme avec les Cessna 500 Citation OODCM et OOLCM.

Le Citation Excel OOFTS en octobre 2013.

Le mariage avec Sky Service en 2000 ramène le turboprop dans la flotte, avec plusieurs Beech
King Air, dont deux exemplaires sont toujours en service en 2014 (OOINN et OOLAC), ce
dernier, un King Air 200C, est aménagé en version ambulance et commercialisé sous la
marque Sky Lifeguard depuis 2006.

www.hangarflying.be / 082014
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D IVERSIFICATION

D ’ ACTIVITÉS

Une des raisons du succès et de la longévité d’Abelag a été la diversification de ses activités.
Cela lui a permis de mieux absorber le choc de plusieurs crises dans le secteur en répartissant
les risques et les recettes entre plusieurs domaines complémentaires du vaste secteur de l’aviation d’affaires. Outre l’exploitation d’avions, l’assistance aéroportuaire, l’entretien/révision, la
vente d’avions et de pièces de rechange, et l’écolage Abelag a connu quelques diversifications
d’activités peu connues et intéressantes. Notamment la surveillance de pipe-line et gazoducs,
d’abord effectuée en hélicoptère, et qui se fait en avion depuis 1 984 avec le bimoteur Partenavia
P68O Observer OO-TJK.

Le contrat de surveillance de pipeline pour Solvay s’effectue par avion depuis 1984, et un
bimoteur léger Partenavia P68O Observer, le OOTJK, est affecté à ces missions qui
perdurent encore en 2014.
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F OURNITURE

DE CARBURANT

Aux Etats-Unis, la plupart des Fixed-Base Operators fournissent leurs services d’assistance gratuitement et prennent leur bénéfice sur la vente de carburants. En Europe, c’est différent. Les
pétroliers organisent leur propre distribution, et donc les aérogares d’aviation d’affaires doivent
facturer leurs services pour couvrir leurs frais. Abelag a néanmoins réussi à plusieurs reprises
dans sa longue histoire à s’associer à un pétrolier, en l’occurrence Esso, pour faire partie de son
réseau Avitat.
L’Agusta A109A lors de sa
présentation en Belgique en
1975, devant le hangar Abelag
qui arbore le sigle Esso Avitat.

Un des plus gros bimoteurs à
piston de Cessna, le 404 Titan
OOLFI est vendu par Abelag
en 1977 à un client hollandais.
On remarque le logo Esso
Avitat sur le toit du hangar.

Double avantage: une rentrée sur chaque
litre vendu, et surtout la disponibilité (via un
investissement conséquent en camion et formation de personnel) immédiate sur son parking. Avec un impact positif au niveau du
service à la clientèle en ne dépendant plus
d’un fournisseur plus intéressé à remplir les
réservoirs des avions de ligne dans une
autre zone de l’aéroport, ce qui entraînait
des délais d’attente non acceptables. Suite à
l’évolution des flottes des compagnies aéwww.hangarflying.be / 082014

riennes vers des jets et/ou des turbopropulseurs, les pétroliers décident dans les
années quatre-vingt de ne plus fournir d’essence aux avions à piston. Abelag investit
alors dans une installation de 1 00LL, qui restera en service pendant de longues années
avant de disparaitre à son tour. Actuellement,
Abelag dispose de son propre camion citerne et peut donc fournir sans délai les
avions de ses clients.
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L ES

MARCHÉS PUBLICS

Lorsque l’Ecole d’Aviation Civile, dépendant de l’Administration de l’Aéronautique, lance à la fin
des années septante un appel d’offres pour le remplacement de ses Cessna 31 0, Abelag propose le biturbopropulseur Cessna 441 Conquest. Bien que correspondant le mieux aux exigences du cahier des charges et étant dans l’enveloppe budgétaire, ce sera une candidature de
dernière minute, l’Embraer Xingu qui sera choisi, malgré plusieurs non-conformités flagrantes
avec le cahier des charges…

Présentation du démonstrateur Cessna 441 Conquest dans les hangars d’Abelag en 1977.

nécessaires à l’époque pour espérer obtenir
des commandes publiques, et Agusta changera rapidement de représentant. Abelag
obtient ensuite la représentation de BredaNardi et propose le petit hélicoptère Hughes
500 dans sa version armée 500MD. C’est
l’A1 09 qui sera finalement choisi en 1 988 et
on connait la suite de l’histoire… Abelag
n’obtiendra jamais de marchés publics
belges, en raison de son respect d’une certaine éthique.

Un autre épisode moins connu fut la brève
représentation d’Agusta par Abelag en 1 975,
visant d’abord le créneau civil des vols médicaux et réalisant notamment des essais d’atterrissage au sommet de grands building
bruxellois (pour tester les possibilités d’évacuation de personnel en cas d’incendie notamment). Puis il y eut le début du dossier de
l’aéromobilité et les perspectives de commandes militaires. Le respect des règles et la
morale de l’entreprise empêche de considérer certains arrangements apparemment
www.hangarflying.be / 082014
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A BELAG A IRWAYS

Un épisode peu connu est la création en 1 979 d’Abelag Airways. Issu de l’alliance de trois actionnaires, le voyagiste Sunair, la société de handling Belgavia (futur Aviapartner) et Abelag
Aviation, cette compagnie vise le marché charter long-courrier. C’est alors un domaine réservé
aux compagnies étrangères en raison de l’attitude de l’Administration de l’Aéronautique, qui veut
protéger la Sabena, bien que celle-ci n’a officiellement à l’époque un monopole légal que sur les
services réguliers.

Abelag Aviation participe activement au lancement de Abelag Airways en mai 1979 et opère le
Boeing 707351C OOABA.

Deuxième avion de Abelag Airways, ce Boeing 7372P6 OOABB ne restera que peu de temps
dans cette livrée. Abelag revend ses parts et la compagnie se transforme pour devenir Air
Belgium.

www.hangarflying.be / 082014
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Les consignes de sécurité du Boeing 707 d’Abelag Airways en 1979.
(Brian Barron Collection)

soin d’avions de remplacement temporaire.
L’appareil sera loué fin 1 979 à une compagnie canadienne. Il est remplacé en mars
1 980 par un Boeing 737-2P6, le OO-ABB.
Mais les actionnaires ont des intérêts divergeants et Sunair rachète les parts d’Abelag
Aviation et rebaptise la compagnie qui devient Air Belgium en mai 1 980.

Abelag Airways fait l’acquisition d’un Boeing
707-351 C, le OO-ABA, qui est livré le 1 6 mai
1 979. Les droits de trafic sont refusés.
L’accident d’un DC-1 0 turc peu après son
décollage de Paris entraîne la mise au sol de
tous les avions de ce type pendant plusieurs
mois. C’est ce qui sauve Abelag Airways, qui
peut sous-louer son avion aux compagnies
utilisatrices de DC-1 0 qui ont un urgent bewww.hangarflying.be / 082014
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EBAA

L’aviation d’affaires a difficile à trouver sa place dans le paysage aéronautique européen qui privilégie l’aviation de ligne, principalement représentée à l’époque par des compagnies aériennes
nationales bénéficiant de privilèges et de monopoles.

Photographié à bord du Falcon 50 en 1990, André Ganshof
van der Meersch, pionnier de l’aviation d’affaires en Belgique
avec la création d’Abelag, mais aussi le lancement tant de
l’EBAA que de Jet Europe.

André Ganshof van der Meersch s’allie avec
d’autres dirigeants du secteur pour créer en
1 977 la European Business Aviation Association (EBAA,) qui a pour objet la défense des
intérêts du secteur. Membre fondateur de
l’EBAA, Abelag lui fournit gracieusement des
bureaux lorsque l’association déménage de
Eindhoven (elle était hébergée par le déparwww.hangarflying.be / 082014

tement aviation de Philips) à Bruxelles pour
être plus proche des institutions régulatrices
européennes (la Commission Européenne,
Eurocontrol, etc). Aujourd’hui, l’EBAA a
grandi et compte plus de 500 membres.
Abelag y a depuis toujours nommé un représentant au niveau de son Board of Director.
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J ET E UROPE

1 982 voit la création d’une alliance sous le nom de Jet Europe entre neuf exploitants européens.
Tous sont opérateurs d’un modèle d’avion identique, le Learjet 35A, et ont pour philosophie un
très haut niveau de sécurité et de service à la clientèle. N’acceptant qu’un membre par pays, et
s’obligeant à des critères de qualité communs, Jet Europe invente bien avant les airlines le
concept des alliances, qui apporte non seulement une collaboration commerciale, mais aussi
des économies au niveau des achats auprès de divers fournisseurs grâce à l’effet de nombre.
Par une communication structurée, les membres connaissent le planning de chacun, ce qui
permet de rentabiliser les vols de positionnement et de profiter de l’avion le plus proche de l’endroit demandé par le client.

Affrêté en 1986
par Abelag pour
un contrat DHL
entre Madrid et
Bruxelles, ce
Learjet 35A EC
DEB de Gestair
illustre la
coopération entre
membres de
l’alliance Jet
Europe.

Aeroleasing, dont
la base est à
Genève, entretient
au début des
années quatre
vingt des liens très
étroits avec
Abelag. Un de
leurs Learjet 35A
est photographié à
Bruxelles en 1982.
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Arrivée à WashingtonDulles en octobre 1983 d’un vol transatlantique (via Bangor, Maine) en
Lear 35A OOLFY. L’équipage renforcé est composé d’André Ganshof, Albert Preudhomme,
Jos Lelotte et...Nina, le fidèle SaintBernard du patron d'Abelag. En route vers la Convention
NBAA de New Orleans pour participer au stand commun Jet Europe.

des contrats de courte durée. Abelag réussit
à décrocher un contrat avec DHL prévoyant
la location d’un Learjet 35A pour opérer journellement la liaison entre Madrid et
Bruxelles. L’horaire demandé favorise un
avion basé en Espagne, et, grâce à Jet Europe, c’est un Learjet 35A de la compagnie
espagnole Gestair qui est affrêté par Abelag
pendant plus d’une année. En jouant ainsi le
rôle d’affréteur, plutôt que d’opérateur, Abelag évite une longue immobilisation d’avion
hors base, des frais d’hébergement d’équipage, et reçoit une contrepartie financière
pour son intervention. L’expérience Jet Europe durera une petite dizaine d’années et
est à l’origine de liens privilégiés avec certains autres opérateurs européens, notamment Euralair à Paris, Aeroleasing à Genève,
Aero-Dienst à Nurnberg.

Grâce à Jet Europe, Abelag expose pour la
première fois à la Convention de la National
Business Aviation Association (NBAA) en
partageant un stand avec ses collègues de
l’alliance, avant de se lancer très vite avec
son propre stand. Cette présence annuelle
sur le plus grand marché de l’aviation d’affaires permet à Abelag d’accroitre sa visibilité auprès des clients américains,
principalement en handling.
Le début des années quatre-vingt voit le démarrage en Europe des activités de colis express par Fedex, DHL et les autres. Ces
derniers font d’abord appel à des avions en
location, et démarrent avec de petites capacités telles que celles proposées par les
avions d’affaires. Comme il leur est difficile
de prédire le taux de croissance de ce produit, nouveau pour l’Europe, ils favorisent
www.hangarflying.be / 082014
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E VOLUTION

DU CAPITAL

Créé initialement à l’initiative personnelle d’André Ganshof van der Meersch, qui apporte la
grosse majorité du capital de départ, Abelag Aviation a depuis toujours pour des raisons familiales une participation symbolique de la famille Solvay. Roland Fraissinet, pionnier français de
l’aviation d’affaires avec le groupe Transairco, prend une participation minoritaire lors de la vente
par sa société du premier Learjet 24D à Abelag, étant à l’époque le distributeur pour la France et
la Belgique. Parmi les administrateurs du début, on trouve Pierre Solvay, mais aussi le Général
Yvan du Monceau de Bergendael, et l’Air Commodore Sir Dennis Mitchell, ancien commandant
du Queen’s Flight de la Royal Air Force.

Le premier Learjet 35A d’Abelag, le OOLFY, photographié en vol peu après sa livraison en
1979.

Plusieurs augmentations de capital sont rendues nécessaires pour permettre les investissements nécessaires à la croissance
de l’entreprise et pour couvrir les pertes
d’exploitation des premières années. Elles
sont toutes effectuées par André Ganshof
van der Meersch, visionnaire et précurseur.
Jusqu’à l’arrivée de Synerfi en juillet 1 990:
cette filiale de capital à risque de la Générale
www.hangarflying.be / 082014

de Banque prend 30% du capital du holding
d’Abelag. En 1 992, la filiale «aviation» du
holding bénéficie d’une augmentation de
capital de 1 75 millions de francs belges
souscrite par MM. Ganshof van der Meersch,
Denis et Patrick Solvay (qui détiennent chacun 5,75% dans Abelag Aviation,) portant le
capital libéré à 423 millions de francs
belges.
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La direction actuelle d’Abelag, devant le stand Luxaviation à la récente
European Business Aviation Conference and Exhibition (EBACE) à
Genève en mai 2014: Barth Foucart et Patrick Hansen, les deux coCEO
de Luxaviation, avec Hervé Laitat, CEO du groupe Abelag.

de ses parts de capital. Mais Abelag Aviation, c’est un énorme morceau de sa vie,
c’est sa famille. Au fil des années, la diversité des activités a permis de mieux encaisser
les aléas de la conjoncture économique. Et
la qualité du service proposé a notamment
reposé sur le dévouement du personnel. Dès
lors, il impose ses conditions pour garantir la
pérénité de l’entreprise Pas de vente par
appartement, pas de vente à des non-professionnels de l’aviation et pas de licenciement.

André Ganshof van der Meersch passe le relais comme administrateur-délégué à Denis
Solvay en 1 994. Il reste président du conseil
d’administration et actionnaire principal jusqu’à fin 2000. Et au travers de Abelag Aircraft Associated, il est propriétaire du Learjet
45 OO-LFS qui est mis en exploitation chez
Abelag Aviation en 1 999.
N’ayant pas de descendance directe, il s’inquiète de l’avenir de sa compagnie, et
décide de rechercher un candidat repreneur
www.hangarflying.be / 082014
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Bien que peint en novembre 2006 dans la série des avions Abelag, ce Falcon 900B sn 62 OO
LFQ (ex LXLFB) ne sera jamais mis en service.

connu une croissance phénoménale en Europe, mais aussi en Belgique.

Et après quelques tentatives infructueuses,
fin 2000 un accord est trouvé avec le groupe
Westlink, déjà actionnaire principal de
l’entreprise courtraisienne Sky Service, qui a
aussi fait ses preuves dans le secteur, mais
également de Prest’Affair, une société française basée à Lille.
Mais le nom d’Abelag est tellement connu et
respecté mondialement et porteur d’un héritage de qualité que Westlink décide en 2004
de se rebaptiser Abelag Group.
Et depuis, le secteur de l’aviation d’affaires a

www.hangarflying.be / 082014

Un nouveau remaniement de l’actionnariat a
lieu en 2007 avec l’entrée dans le capital du
fonds d’investissement Sofindev III, qui crée
en 2008 Abelag Holding, couvrant trois entités: Abelag Aviation, Abelag Handling et
Abelag Technics. L’ouverture de bureaux à
Paris et Eindhoven, s’ajoutant aux bases
existantes de Bruxelles, Kortrijk et Anvers,
confirme l’européanisation du groupe.
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L UXAVIATION

En juin 201 3, Abelag annonce son intégration dans le groupe Luxaviation, qui opère cinq avions
au départ de Luxembourg, et possède également la société allemande Fairjets. Patrick Hansen,
CEO de Luxaviation, déclare: «Le marché européen est de plus en plus régulé et favorise les
opérateurs disposant d’une flotte significative. L’acquisition d’Abelag va nous permettre de devenir un acteur majeur sur le marché international de l’aviation d’affaires.»

Le Dassault Falcon 2000 est un des piliers de la flotte actuelle d’Abelag. Le premier (OOGFD)
a été introduit en 2000 et il y en a actuellement quatre en service.

La reprise en janvier 201 4 de Unijet par Abelag Aviation, dans le cadre de l’expansion du
groupe Luxaviation, renforce le statut du
groupe comme acteur majeur de l’aviation
d’affaires européenne. En mai 201 4, London
Executive Aviation (LEA) est à son tour intégré dans le groupe Luxaviation. Fondé en
1 996, c’est le plus important opérateur anglais d’avions d’affaires, avec une flotte de
26 avions. Avec les acquisitions d’Unijet et
www.hangarflying.be / 082014

de LEA, le nouveau groupe emploie désormais 470 collaborateurs et opère nonante
avions - dont un tiers de long-courriers - répartis dans cinq pays européens. Unijet et
Abelag figurant parmi les plus anciennes
compagnies d’aviation d’affaires en Europe,
le groupe Luxaviation totalise désormais plus
de 1 00 années d’expérience, de savoir-faire
reconnu et d’excellence au service de ses
clients. Tout en conservant son identité, lea46
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dership et indépendance opérationnelle,
Abelag comme chacune des composantes
du nouveau groupe d’aviation d’affaires profitera de nombreuses synergies, notamment
en termes de maintenance, de formation et
de portefeuille de clients. Hervé Laitat, Administrateur-délégué d’Abelag, confirme: «En
intégrant Luxaviation nous allons continuer à
offrir à nos clients des services d’excellence,
tout en leur faisant bénéficier d’avantages
que seul un grand groupe international peut
apporter».

Meersch est décédé en 2003, mais l’œuvre
de sa vie perdure avec succès et rend
justice à son esprit visionnaire auquel une
poignée de collaborateurs motivés ont cru et
ont contribué à l’évolution de l’entreprise. A
l’aube de son second demi-siècle
d’existence, Abelag Aviation représente environ 1 25 emplois, dont 45 pilotes, un chiffre
d’affaires de 50 millions d’euros (201 2,)
6.700 heures de vol (201 2) et une flotte de
près de 25 avions. Et son intégration dans un
groupe qui devient un des principaux acteurs européens du secteur lui permet
d’entrevoir l’avenir avec confiance et ambition.

Le fondateur d’Abelag, et pionnier belge de
l’aviation d’affaires André Ganshof van der

Abelag lineup en septembre 2013: Learjet 45 OOEPU, Citation Jet CJ2 OOSKY, et Citation
Excel OOFTS

www.hangarflying.be / 082014
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LA

FLOTTE

2014

Beech B200C
Beech B200

OO-INN
OO-LAC

Cessna 525A Citation CJ2
Cessna 525A Citation CJ2
Cessna 525A Citation CJ2
Cessna 525B Citation CJ3
Cessna 525B Citation CJ3

OO-CIV
OO-DDA
OO-SKY
OO-FYS
OO-LIE

Cessna 560 Citation Ultra

OO-CLX

Cessna 560XL Citation Excel
Cessna 560XL Citation Excel
Cessna 560XL Citation Excel
Cessna 560XL Citation XLS
Cessna 560XL Citation XLS+

OO-MLG
OO-PGG
OO-FTS
OO-SLM
OO-CEH

Learjet 45
Learjet 45

OO-EPU
OO-LFS

Dassault Falcon 2000 EX
Dassault Falcon 2000 LX
Dassault Falcon 2000 LX
Dassault Falcon 2000 LX

OO-DFG
OO-FDG
OO-GHE
OO-VRO

Dassault Falcon 7X
Dassault Falcon 7X

OO-EJA
OO-LMG

La flotte Abelag en juillet 2014.
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Le Citation Ultra OOCLX devant le hangar Abelag en juin 2006.

Le Dassault Falcon 2000 est un des piliers de la flotte actuelle d’Abelag. Le premier a été
introduit en 2000 et il y en a actuellement quatre en service. Le OOVRO est un 2000LX (sn
196), reconnaissable à ses winglets, et a des couleurs particulièrement originales.

Représentatif d’un avion particulièrement populaire chez Abelag, le OOSLM est un des cinq
Citation Excel en service. Il a rejoint la flotte en 2010.

www.hangarflying.be / 082014
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L ES

RETROUVAILLES DES

“ ANCIENS ”

Parallèlement aux projets de la direction en matière d’événements officiels pour commémorer le
cinquantième anniversaire d’Abelag, et de façon tout à fait indépendante et spontanée, l’idée
germe auprès de quelques “anciens” d’organiser une réunion des collaborateurs des premières
années de l’entreprise.

José Dechambre, ancien du 15ème Wing, et collaborateur d’Abelag de 1971 à 1992, accueille
ses anciens collègues au «Dakota Club» dont il est un membre actif.

Le “Dakota Club” du 1 5ème Wing accepte
de façon très sympathique de prêter ses locaux, situés en bordure de l’aéroport et donc
facilement joignable par tous. Un long travail
de recherches de coordonnées de contacts
ne permet malheureusement pas de retrouver tous les anciens, mais le bouche à oreille
fonctionne aussi et plus d’une soixantaine de
personnes se retrouvent le samedi 1 7 mai
www.hangarflying.be / 082014

201 4 à Melsbroek. On a parfois difficile à se
reconnaitre, mais les divers départements
qu’a connu l’entreprise au fil des années
sont tous présents. Parmi les plus anciens,
José Dechambre et Anne Blume, tous deux
entrés en 1 971 et n’ayant quitté qu’à l’âge de
la retraite. Parmi les plus anciens pilotes, Piet
Velghe, qui pilota le Learjet 35A avec le gouvernement belge à bord lors du décès du
50
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de l’événement et les regrets des absents
font que l’initiative sera répétée dans un
proche avenir. La réussite d’Abelag est le
résultat de l’esprit d’entreprise et de la vision
de son fondateur allié à l’enthousiasme et au
dévouement de ses collaborateurs, qui ont
eu la joie de se retrouver et de partager leurs
merveilleux souvenirs à l’occasion de ce cinquantième anniversaire.

Roi Baudouin en 1 993, mais aussi Claude
Lacroix et Walter Scharff. Difficile de les citer
tous mais on note une forte participation des
deux composantes du handling, l’accueil et
la piste, et aussi du technique regroupé autour de Georges Liénard. Sans oublier la
comptabilité, l’école de pilotage, le
commercial. Comme toujours en matière
d’agenda, la date ne convenait malheureusement pas à tout le monde. Mais la réussite

Tous les services d’Abelag étaient présents: Victor Merckx (technique), Anne Blume (handling)
,Olov Anderson (école de pilotage), Daniel Vanhoorde (technique) ,Thierry Muller (pilote), Piet
Velghe (pilote), Jacques Bodart (pilote), Serge Noel (handling), JeanClaude Stalin (handling),
Lily Hubert (handling.)

Retrouvailles sympathiques de Carine Jacobs (de dos), Monique et Lily Hubert et Annick Hayot.
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Une table de
pilotes: Jean
Marie Ligot, Marc
Paesemans,
Patricia Henry
(accueil), Walter
Scharff, et Claude
Lacroix.

Bob Feuillen
(handling), Jules
Van Deun
(avionique), Ludo
Lauwers
(technique), Jean
Debruyne
(technique), Piet
Velghe (pilote.)

Carine Jacobs
(EBAA), Monique
Hubert, Eliane
Malrechauffé
(comptabilité),
Véronique Mottard
(accueil.)
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L’équipe
technique: Annick
Hayot, Victor
Merckx, Jean
Debruyn, Daniel
Vanhoorde,
Georges Lienard,
Christian Leroy et
Ludo Lauwers.

La bière Dakota a
les faveurs de
Serge Noel et de
Paul Renkin.

Philip Ausloos,
responsable de la
piste, avec Mireille
Vissers, hôtesse
d’accueil et
Georges Liénard,
chef du technique.
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Claude Lacroix et Walter Scharff évoquent leurs souvenirs de pilotes.

Guy Viselé avec Véronique Mottard et Jacques Renaud (pilote et ops.)

www.hangarflying.be / 082014

54

Abelag Aviation célèbre ses 50 ans

Le département «ventes d’avions» avec JeanPierre Leemans et Rita Van
Hoorde.

La table du handling, accueil et piste: Philip Ausloos, Mireille Vissers,
Elsje Fransen, Anne Blume, José Dechambre et son épouse.
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Texte et photos: Guy Viselé
Conception graphique: Manu Godfroid

Hangar Flying est la locution anglo-saxonne signifiant ‘bavarder d'aviation.’ Notre
équipe rédactionnelle publie mensuellement sur le site web www.hangarflying.be des
articles sur l'aviation militaire et civile belges qui soient agréables à lire tout en étant
rigoureusement documentés. L'accent y est mis sur le fond avec la volonté de mettre les
aspects humains et techniques en valeur. Hangar Flying ne cache pas son penchant
pour tout ce qui a trait au patrimoine, tant les aéronefs que les aérodromes ou
monuments. Nous répertorions et décrivons en permanence notre patrimoine
aéronautique dans la banque de données www.aviationheritage.eu. Nous informons nos
lecteurs de la publication des articles et impressions les plus récents via notre letter
d’information “Nieuwsbrief”. Chacun peut s'y abonner facilement via
www.hangarflying.be. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons proposer
gratuitement www.hangarflying.be et www.aviationheritage.eu. Ci-dessous les logos de
nos sponsors. Nous les en remercions chaleureusement.

© Guy Viselé 201 4
Aucune reproduction de cette publication ou son utilisation dans une banque de
données automatisée et/ou sa diffusion publique sous forme imprimée, photocopie,
microfilm ou autres moyens, n'est autorisée sans l'autorisation écrite préalable de
l'auteur.

HANGAR FLYING
Kruipstraat 36, 1 850 Grimbergen - Belgique
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