
 
 
 
Communiqué de Presse     26 décembre 2018 

De la nouveauté dans l’air 
 
« Mobilités dans l’air », c’est le nom de la nouvelle association créée en septembre dernier par 
Vincent Kieffer, ancien cadre d’Airbus et président fondateur de  BOOKmyHELO, et Françoise 
Derout, présidente d’Air Space Drone. 
Son objectif : faciliter l'introduction de la Mobilité Aérienne des biens et des personnes. 
 
Le contexte a permis la création de l’association 
« Mobilités dans l’air » est avant tout née grâce à l’expertise de deux acteurs majeurs de la 
mobilité aérienne issus de l'écosystème de la Région Sud. Vincent Kieffer, crée sa start up il y a 
2 ans pour rendre accessible l’utilisation des hélicoptères partagés en attendant l'arrivée des 
drones et taxis volants et Françoise Derout, présidente d’une entreprise spécialisée dans la 
gestion du trafic aérien des drones. 
Ils sont persuadés que la Mobilité Augmentée (qui intègre la troisième dimension) est la solution 
adaptée aux enjeux sociétaux d'un monde de pus en plus urbanisé où les moyens traditionnels 
ont démontré leurs limites. Cependant Ils ont constaté un besoin de coordination et 
d'information auprès des acteurs de la chaîne de valeur de cet écosystème en formation.  
Si la mobilité aérienne ne peut pas exister sans une forte réglementation, la démocratisation des 
drones dés 2010 a fortement perturbé la régularisation du trafic aérien. 
Ces constats ont incité ces deux experts qui ont déjà exposé au CES de Las Vegas à monter leur 
association afin de décloisonner toute la réglementation, de faire cohabiter l’ensemble des 
acteurs de la mobilité aérienne mais également faire connaitre au grand public les enjeux de la 
mobilité aérienne que les premières études de marché évaluent à plus de 2 trillions d'euros. 
 
Un événement à Marseille pour préparer l’avenir 
L’association organise le 22 mars 2019 le premier sommet Européen de la mobilité aérienne 
à Marseille, « Urban Air Mobility European Summit 19, #UAMES19». Cet événement réunira 
des acteurs Européens transversaux et multidisciplinaires autour de thématiques phares : les 
choix technologiques, l’accessibilité, la facilitation du quotidien, l’écologie, l'architecture, la 
règlementation, la construction, l'accès aux datas, l'IA, l'assurance, la multi modalité, la 
sécurité... 
Le choix de la région Sud est motivé par la tradition locale ancrée dans l'aérien. L’objectif étant 
de faire de la métropole de Marseille l’acteur majeur de la mobilité aérienne en Europe. 
"Ce projet ambitieux résolument tourné vers le futur nous projette vers ce que sera  la mobilité 

et notre monde en 2040". 
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