Silencieux
Décarboné
Familial
Immersif

Dirisolar réinvente
l'expérience du vol
de tourisme

Équipe

Mission

Philippe TIXIER
Fondateur et Président

DIRISOLAR conçoit et fabrique
des solutions innovantes de mobilité aérienne
100% décarbonée.
Son ambition est de devenir dès 2025 leader du
transport aérien décarboné sur courtes distances
(taxi volant, tourisme aérien…)
grâce à son appareil polyvalent, le DS-1500.

Philippe TIXIER, président fondateur, dépose le brevet
du fond plat et crée la société en 2013.
3 Teams, en forte synergie, structurent l'équipe.

Enfin, des sociétés partenaires accompagnent le projet.

Team Ingénierie

Team Conseil

Sébastien GRIVEAU
Chef de Projet
Conception aérodynamique
et mécanique

Romain FLANDIN
Ingénieur simulation
Architecture 3T, Certification,
Dimensionnement mécanique

Bastien GUÉRIN
Ingénieur chargement
aérodynamique
Définition et validation des
opérations en vol
Thibault ROUCAUTE
Ingénieur modélisation
Aérodynamique et procédures
de décollage / d’atterrissage

Mathieu GOBBI
CEO Aérophile
Stratégie industrielle

Christophe BÉESAU
CEO Inworks, chief mathematician
SOLAR IMPULSE (2003-2015)
Stratégie de vol, routage aéronef,
météorologie

Alain HUET
Resp. développement industriel
Stratégie marketing

Christian Le LIEPVRE
Conseil en recherche
d'investisseurs
Stratégie de levées de fonds

Team Comptes & Finances
Julien CHEVRY
Alix Le MONNIER
Expertise
comptable
CFO
Suivi et certification des comptes
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Le DS-1500, un aérostat polyvalent aux propriétés exceptionnelles
[1] Décollage et atterrissage libres, comme un hélicoptère
Sans hangar, mât d'accrochage ni équipe au sol.
[4] Motorisation 100%
électrique alimentée par
panneaux photovoltaïques
et batteries embarqués

[2] Vol "tout-temps", avec une
disponibilité supérieure à 90%

[3] Cockpit frontal offrant
une visibilité panoramique
exceptionnelle à plus de 180°

[5] Vol ultra-silencieux,
inaudible à 100 mètres
[6] Un pilote et 4 passagers,
un confort de vol sans équivalent

Dirisolar invente le taxi - navette aérienne 0 émission
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Un appareil multi-usages
Une alternative
zéro-carbone

Des touristes
en attente

à certaines missions
des hélicoptères

D'une expérience de vol
propre, silencieuse et sûre

Marché mondial du
transport par hélicoptère

22%

21%

10%

5%

58% du marché mondial = 26 000 hélicoptères

2 500 sites dans le monde recevant 200 000+ visiteurs/an
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Tourisme aérien : un marché en hausse, le CO2 émis aussi.
Aujourd’hui, 10 000 montgolfières et 3 000 hélicoptères sont exploités dans le monde pour le Tourisme,
générant un CA de 1,3 milliard d’Euros, en hausse constante.
Ce marché est en attente d'une solution décarbonée.

•
•
•
•

Durée minimale : 3 heures*
66% d'annulations (météo)
Coût du vol : 200€ (45-60 min.)
130 000 tonnes de CO2 annuel

•
•
•

Très bruyant (passagers,
populations locales)
Coût du vol : 200€ (30 min.)
480 000 tonnes de CO2 annuel

•
•
•

Vol silencieux, pas de durée
minimale, 100% électrique
Disponibilité à 90%
Coût du vol : 70€ (30 min.)

*Gonflage, consignes de sécurité, vol,
récupération des passagers par navette

Le DS-1500 répond à la demande du marché et décarbone le tourisme aérien.
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Des perspectives en adéquation avec un marché mondial

Bagan (Burma)

New Mexico (USA)

Cappadocia (Turkey)
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Projet

Investir dans Dirisolar
• 30 000+ heures de R&D
• Jalon TRL6 atteint
• Risques technologiques réduits
• Prêt à construire le prototype physique

FINANCEMENT Jalon TRL7 - Premiers vols Prototype échelle 1
Budget Phase 1

5,6 M€

Equity

1,2 M€ (20%)

Subventions

Dettes

Détails
Business Angels
Actionnaires actuels
Wiseed

2,8 M€

Région NAQ
Départements & Territoires

1,6 M€

Bpifrance
Europe
Banque

350 K€
350 K€
500 K€

Un investissement attractif

sans dilution
• Pas de besoin en equity après
commercialisation → BFR autofinancé

• Objectif : Valorisation x5 en 2027

Dès 2024, dirisolar ouvrira son offre d'aéronefs 100% électriques
Avec la mise en service du DS-1500.
En savoir plus sur dirisolar et comment nous révolutionnons la mobilité aérienne ?

contact@dirisolar.com - www.dirisolar.com
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