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Vous êtes responsables des lendemains de notre pays, 

ne l’oubliez jamais.

 - Jean Mermoz -



EN QUELQUES MOTS

En 1929 naissait dans les ateliers Latécoère de Montaudran, le premier 
Laté 28. Imaginé par Marcel Moine, cet avion de ligne pouvait transporter 
huit passagers et leurs bagages. Il connaîtra neuf versions différentes dont 
une déclinaison en hydravion.

Le Laté 28 sera l’avion le plus vendu de la gamme et il fera la gloire de 
l’Aéropostale. C’est à bord de l’un de ses modèles que Mermoz traversa 
l’Atlantique.

Ressusciter cet avion de légende, dont il ne demeure aucun exemplaire, 
c’est plonger dans l’histoire de l’aéronautique et mettre en lumière la  
technologie développée alors par une vingtaines d’ingénieurs.

C’est permettre à des avionneurs, des motoristes, des selliers, des passion-
nés de côtoyer, le temps d’un rêve, Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry. ★
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Dès 1917 Pierre-Georges Latécoère, industriel humaniste et visionnaire, envi-
sage d’utiliser à des fins pacifiques les avions qu’il a construits pour la guerre. 
« L’aérien pour relier les hommes ».  Son projet : créer une ligne pour trans-
porter le courrier, le fret et les personnes de Toulouse à Buenos Aires.

Le 25 décembre 1918, il ouvre la ligne entre Toulouse et Barcelone. 
En 1919, Il fonde les Lignes Aériennes Latécoère, puis exploite la ligne Tou-
louse-Casablanca. En 1924, la ligne est prolongée jusqu'à Dakar. 

Pour servir son projet, Pierre-Georges Latécoère construit de nombreux 
avions dans son usine Toulousaine. En 1928 il lance le Laté 28. Très robuste, 
doté d’excellentes qualités, l’avion construit en une cinquantaine d’exem-
plaires aura une carrière exceptionnelle.

A la fin des années vingt, l’hydravion est au cœur de la bataille transatlantique 
car l’avion, handicapé par des problèmes de pneumatiques et de train d’atter-
rissage, ne peut supporter le poids des adaptations liées à la distance.

Pour prolonger la ligne vers l’Amérique du sud Pierre-Georges Latécoère ne 
possède pas d’hydravion. Il trouve une solution de substitution en équipant 
son Laté 28 de flotteurs et il s’engage dans des records de distance. Il doit 
convaincre le ministère de l’air, hostile à l’utilisation de monomoteur sur l’At-
lantique, que l’appareil est capable de réaliser cet exploit.

Le 12 mai 1930, à bord d'un hydravion "Latécoère 28" baptisé "Le Comte de la 
Vaulx" Jean Mermoz réalise pour la première fois en une vingtaine d'heures la 
liaison Toulouse - Saint-Louis - Natal au Brésil, transportant 130 kgs de courrier.

Un avion de légende est né..





PROJET 

RECONSTRUIRE DEUX EXEMPLAIRES DU LATE 28

La conquête des airs est avant tout une histoire d’hommes. Celle de pionniers 
qui ont marqué l’histoire. Mais c’est aussi une histoire d’industrie, de technolo-
gie et de construction qui a permis le développement des lignes et des services.

Reconstruire le Laté 28 dans ses versions 28.1 avion et 28.3 hydravion, c’est 
rendre hommage aux héros de l’Aéropostale. 
C’est redonner vie au patrimoine que chaque Français revendique avec fierté. 

C’est réunir des matériaux et des savoir-faire uniques au monde. 
Cette richesse du passé, qui a bercé l’imaginaire de tant de générations, est un 
véritable héritage dont nous sommes dépositaires et que nous devons trans-
mettre à notre tour. 

Reconstruire le Laté 28 est un pari fou, certes, mais un projet rassembleur qui 
nous plonge au cœur des gênes et des racines de l’aéronautique française. 

C’est, en quelque sorte, une histoire qui continue et c’est grâce à votre soutien 
que nous pourrons l’écrire.

Car entretenir la mémoire des hommes et le patrimoine né de leurs exploits est 
un acte signifiant pour les bâtisseurs de projets que vous êtes.
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LES PHASES DU PROJET 

Etude
Scan des plans en 3D, constitution de l’équipe, repartition  
des tâches 

Recherche de partenaires (avioneur, motoriste, sellier, fabri-
cant de pneus…). Usinage et fabrication des pièces.

Assemblage des avions en lien avec la Direction générale de 
l’aviation civile 

Certification et mise en vol. Essais.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4



BUDGET

250 000 euros

850 000 euros

300 000 euros

300 000 euros

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

TOTAL         1 800 000 euros

Administration, déplacements, assurances  100 000 euros
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DEVENEZ MÉCÈNE
Soutenez la reconstruction d'une légende de l'Aéropostale

Participez à la transmission d’un patrimoine culturel universel.

Adhérez aux actions pédagogiques et socialesdu projet.

Collaborez à une action qui met en valeur l’histoire de l’aviation civile et l’en-
racine dans une dimension humaine.
 
Contribuez à la création d’un réseau de partenaires et tissez des liens avec 
les porteurs du projet.

Conformément à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat, le soutien financier 
ouvre droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du montant 
du don, dans la limite de 0,5 ‰ (pour mille) du chiffre d’affaires.



UN MÉCÉNAT À VOTRE MESURE

Mécénat financier
En fonction du montant de votre participation

★ Votre logo sur les supports de communication (affiches, programmes, 
documents institutionnels)

★ Orientation des journalistes vers votre entreprise pour des interviews

★ Quota d’invitations à la soirée du premier vol

★ Votre logo sur un des avions ou habillage d’un avion à vos couleurs

Mécénat de compétence 
Mise à disposition de personnel qualifié

Mécénat technologique
Mise à disposition de matériel

Mécénat en nature
Mise à disposition de matériaux



CONTACT

Hervé Bérardi
Aéroclub Pierre-Georges Latécoère
aeroclubpgl@raid-latecoere.org
 +33 6 87 53 63 93

Agence Kaolin
contact@agencelaolin.com
 +33 9 67 19 43 04
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