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Le projet est présenté avec 3 nouveaux panneaux. Première sortie réussie lors du 
meeting de la Ferté Alais.  
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Mise en place de la dérive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Renforcement de la voilure pour améliorer la traînée. 
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 Nous avons participé au meeting avec un stand partagé avec Daher qui 
présentait le TBM900 (en panneaux et en maquette) au plus de 45.000 spectateurs qui 
sont venus sur le plateau de Cerny pour le week-end de la Pentecôte. Encore un gros 
succès populaire qui voit sa fréquentation augmenter année après année. 

 
A cette occasion nous avons présenté nos nouveaux panneaux, le tee-shirt spécial 
Type L (voir plus loin) et notre Association. 
Les toujours jeunes Jean-Claude et Gilbert qui participent à la fabrication du Type L 
étaient avec nous pour espionner les avions similaires et amener la bonne humeur et 
leur enthousiasme inégalable.  
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La présentation du MS760 d’AAP toujours aussi magique  

             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De drôles d’Ecossais sont aussi venus nous voir. 
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A l’occasion de sa visite sur notre stand nous avons présenté le projet du MS Type L à 
Dorine Bourneton qui est très connue dans le milieu aéronautique, première pilote 
paraplégique autorisée voltige à bord d’un CAP 10 équipé d’un malonnier (palonnier 
commandé par le manche). Dorine (surnommée Mermozette) a débuté ses premiers 
vols à bord d’un Rallye qui en était équipé. 

 
Outre les démonstrations qu’elle a faites lors du week-end elle se produit chaque jour 
durant le salon du Bourget. 
Nous avons rencontré une personne qui est exceptionnelle par son talent et sa 
gentillesse, et lui avons demandé d’être la marraine de la réplique du MS type L, ce 
qu’elle a très naturellement accepté. http://www.dorinebourneton.fr/ 
  

        
 
Un grand moment pour nous et pour notre Association.  
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 Nous lui avons offert notre nouveau Tee-Shirt qui est spécifique au Type L et que 

nous vendons à 15€. Voir les membres du Bureau si vous souhaitez en acheter. La 
vente est au profit de la construction de la réplique. 

           
 
En conclusion, à nouveau un magnifique meeting avec quatre heures de 
démonstrations aériennes et de nouvelles rencontres. L’année 2016 nous y seront, 
mais avec le MS Type L ! 
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Un communiqué surpenant transmis par l’ami 
Philippe Jung ces derniers jours…. 
 

Sanming Fujian China - June 1, 2015  MS760 Aviation Group 
Limited, holder of the MS760 jet aircraft Type Certificate, today announced its strategic aircraft 
development and manufacturing plans.  The company also announced its exclusive collaboration and 
manufacturing agreement with Fujian General Aircraft Manufacturing Co. Ltd. based in Fujian Sanming 
Airport, China to establish a new production facility at the recently completed airport. 

The MS760, also known as the Paris Jet due to its French heritage, is the world's first certified Very Light 
Jet (VLJ) aircraft.  It is a pressurized, four place twin-engine aircraft that was developed and certified by 
French aircraft manufacturer Morane-Saulnier, now Daher-Socata.  The aircraft has been used 
extensively as a personal jet in private and corporate missions and as a flight-training platform due to its 
docile handling characteristics and excellent visibility. The aircraft has an impeccable safety record. In 
over sixty-five years of service, it has only been issued four airworthiness directives.  

“The MS760 VLJ offers a unique value proposition in general aviation. The unique side-by-side seating 
arrangement and excellent visibility from the cockpit make the MS760 a perfect twin-engine training 
platform.  Our manufacturing partnership with Fujian General Aircraft Manufacturing Co. Ltd. will allow us 
to offer a world-class product that will compete favorably on a global basis as both a personal jet and a 
trainer” said Edward Furtak, Chairman of MS760 AG. 

The company, in consultation with USA based Clifford Air Solutions, has developed a plan to modify and 
certify the MS760 with highly efficient Williams International jet engines and state-of-the-art avionics as a 
modification to its existing Type Certificate.  In the meantime, the company has begun construction of a 
13,000 sq. meter (140,000 sq. ft) production facility in Sanming Fujian, which is expected to begin 
operations by the end of 2015.  The company has set out two targets in its 5-year plan: Certify the 
modification to the existing Type Certificate, designated MS760x; and begin production of upgraded 
MS760x aircraft. 

The upgraded MS760x will have a maximum range of over 1200nm (2000km) and a maximum cruising 
speed of over 400 kts (740 km/h) making it competitive with light-midsize jet performance. It is also 
expected to be the most cost effective jet aircraft from an operating perspective with a competitive target 
price. 

Pour les non-anglophones, la société MS760 AG 
d’Edward Furtak, l’homme qui a acquis les droits et plans 
du Paris en novembre 2009, prévoit de relancer  la 
production du célèbre jet, cette fois en Chine en 
association avec la société chinoise Fujian General 
Aircraft Manufacturing Co. Ltd, sous le nom de MS760x 
(pour l’instant) en l’équipant de deux turbines Williams 
(FJ33 ou FJ44 ? ) et d’une avionique moderne. Notons 
qu’il reste 32 MS760 encore service aux US. Nous serons 
néanmoins très circonspects par rapport à cet effet 
d’annonce : le lancement de la production a été 
plusieurs fois annoncé puis reporté… Mais on peut 
toujours rêver ! 
http://english.cri.cn/12394/2015/06/01/4061s881287.htm 
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Prochaine réunion de l’Association : 

Le Mardi Le Mardi Le Mardi Le Mardi 23232323    JuinJuinJuinJuin    à 17H30’à 17H30’à 17H30’à 17H30’

LeLeLeLe    pionnerpionnerpionnerpionner    desdesdesdes    jetsjetsjetsjets    d’affairesd’affairesd’affairesd’affaires    aaaa    60606060    aaaansnsnsns 

 

Voici 60 ans Morane-Saulnier faisait voler le premier quadriplace à réaction, le MS 
760 Paris, avion suffisamment symbolique pour notre entreprise pour figurer sur 
piédestal  près du bâtiment du support client. Les anciens de notre société ont encore 
en mémoire que ce programme était issu de l’avion d’entraînement militaire développé au 

début de l’ère du jet, le MS 755 
Fleuret, biplace biréacteur concurrent 
du Fouga Magister. Malgré une étude 
très soignée, portant notamment sur 
une maintenance opérationnelle facile 
aux normes OTAN, le choix final de 
l’Armée de l’Air se porte sur la 
configuration biplace en tandem du 
Magister. Toutefois la firme Fouga 
n’ayant pas alors de capacité de 
production, Morane-Saulnier obtient 
la fabrication des premiers CM 170 
qui va assurer le plan de charge tandis 
que le bureau d’études extrapole une 
version quadriplace du Fleuret, le 
MS 760.  
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Celui-ci effectue son premier vol le 29 juillet 1954. Coup de pub magistral en 
septembre de la même année, Morane-Saulnier met à disposition de Diomède Catroux, 
ministre français de la Défense, le prototype, baptisé pour l’occasion « Paris »pour se 
rendre aux manœuvres de l’OTAN. Seul de ses collègues à s’y rendre en jet, le 
ministre français fait sensation. Et peu après l’avion est commandé en série comme avion 
de liaison par l'Armée de l'Air française, l'Aéronautique navale, et le secrétariat général 
à l’aviation civile. Plusieurs autres forces aériennes dont le Brésil et l'Argentine (48 
exemplaires furent construits sous licence à Cordoba en Argentine) qui vont acquérir la 
majorité des 155 exemplaires produits. 

 Sa vitesse de croisière maximale de 
Mach 0,7 suscite un énorme intérêt au 
point que Beechcraft en prend la 
représentation pour les Etats-Unis et le 
Canada dès 1955, organisant une 
gigantesque tournée de promotion au 
cours de laquelle l’avion visite 27 états et 
capitales régionales, donnant le baptême 
du jet à 2139 heureux passagers. 

 

Coûteux à l’achat ($300,000 au catalogue de Beech 1958, soit à l’époque le prix de 5 
Cessna 310) et à l’exploitation, le « Paris Jet » 
n’intéresse finalement que quelques grandes 
fortunes et têtes couronnées. Citons le Shah 
d’Iran, qui reçut le premier avion de série, le 
prince Moulay El Hassan, futur Hassan II, roi 
du Maroc, Enrico Mattéi, président de l’ENI, 
compagnie pétrolière italienne qui en aura trois, 
Frank Sinatra (N760FS), ou encore Harald 

Quant, fils de Gunther Quandt, fondateur de 
BMW et co- dirigeant de son empire 

Rare photo de Georges Caillette 
devant l’avion du Shah    
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industriel à sa mort en 1954. 

 

L’avion venait trop tôt. Les jets d’affaires légers ne décolleront vraiment qu’à la fin des 
années 60, avec les Learjet et autres Cessna Citation dotés des  JT15 plus puissants 
et moins gourmands en kérosène. Mais le Paris avait ouvert la voie. Impressionnant même 
la pellicule puisqu’on voit le « Fleuret » au cinéma aux côtés de Brigitte Bardot dans « 
Une parisienne » ou « L’affaire Mattéi » avec Gian-Maria Volonte, il faudrait un livre 
entier pour résumer l’aventure du Paris qui n’est pas encore achevée… Si après plus de 
40 ans de service dans les forces armées françaises, le vénérable avion a pris une retraite 
bien méritée, remplacé dans l’Armée de l’Air par le TBM 700, plus performant et 
moins coûteux à exploiter, une vingtaine de MS 760, restaurés avec passion, 
connaissent une nouvelle jeunesse aux mains de privés et de collectionneurs avertis. 
Parfois dotés d’une avionique moderne.  Et nombreux sont ceux qui ont rêvé de relancer 
sa production – le projet Paris IV avec des Garrett en 1982 ou le Paris V annoncé à 
NBAA 1989 avec des FJ44 – jusqu’à  Edward Furtak aujourd’hui. Quel avion !   


