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Carcassonne. Fly Zone, une société pour la chute libre

CARCASSONNE et ses environs
Actu
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José Da Conceicao, ancien adjudant au 8e
RPIMa de Castres est en passe de boucler
énorme projet de 4 millions d'€ qui ouvrira dans
l'Aude: une soufflerie d'entraînement au saut
dont les travaux débuteront en octobre.
Voler de ses propres ailes ou presque. Ce sera
possible dans un an à Lézignan-Corbières, où
la société carcassonnaise Flyzone, a débuté la
construction d'un simulateur de chute libre. Une
sorte de ventilateur géant dans lequel on pourra
se jeter dans un flux d'air allant jusqu'à 280
km/h. José Da Conceicao, un ancien
parachutiste de marine, n'en est pas à son coup
d'essai. Il y a huit ans, lorsqu'il quitte l'armée et
le 3eRPIMa de Carcassonne, l'adjudant monte
une première société : Chutextrem, qu'il installe
sur l'aérodrome de Castres. Huit ans plus tard
et le succès au rendez-vous, Chutextrem
propose des baptêmes en chute libre ou des sauts en
tandem depuis Narbonne, Revel ou encore LézignanCorbières. Chutextrem, c'est désormais trois avions et
une dizaine de salariés. «J'aime beaucoup le contact
avec le grand public. On fait sauter des papys de 91
ans comme des jeunes de 12-13 ans ou des
personnes handicapées. C'est ma passion», confie
José Da Conceicao, qui a désormais définitivement
oublié le treillis pour endosser les habits de chef
d'entreprise à plein temps,a vec son épouse, Christel.
Et José Da Conceicao a désormais les yeux tournés
vers le projet baptisé Fly Zone. Un projet dont
l'investissement est fixé à 4 M€. Le vendredi 20
novembre 2009 que Fly Zone a signé avec maire de
Lézignan-Corbières le protocole d'installation de la soufflerie Fly Zone sur la commune. le 14 avril dernier,
le permis de construire était accordé.
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UN POISSON À DENTS ET "MANGEUR DE
TESTICULES" ARRIVE DANS NOS RIVIÈRES

Mais le concept de Fly Zone ne s'arrête pas à une seule soufflerie dédiée aux amateurs de sensation forte.
Organisé autour d'un bâtiment de 800 m2, dessiné par le cabinet d'architecte carcassonnais de Christian
Jaumes, la structure accueillera une salle de séminaire, un magasin, une salle de relaxation, un espace
détente, une cafétéria ainsi que des chambres pouvant accueillir jusqu'à 28 personnes.
Quant à l'avenir ? Il semble rose. «Il n'existe que huit souffleries de ce genre en Europe, ajoute encore
José Da Conceicao, dont une seule en France, à Argenteuil». Et le marché n'est pas seulement ouvert au
grand public. L'armée est demandeuse de telles structures pour y entraîner ses chuteurs opérationnels. Le
monde de l'industrie aéronautique peut également y tester certains de ses matériels, comme les altimètres
ou les casques. Les premiers tours d'hélice de la soufflerie sont attendus en août 2011 et 17 personnes
devraient travailler sur le site.

Un poisson à dents et "mangeur de testicules"
arrive dans nos rivières

Le tunnel est constitué d'une tour de 27 mètres de haut dont 7 mètres sous terre pour 14 mètres de large.
La chambre de vol mesure 4,11 m de large et 7 de haut. La soufflerie a été confiée à une entreprise
helvétique : Bodyflight. La puissance des moteurs permettra de produire un vent vertical d'une vitesse
équivalent à 280 km/h, une vitesse largement suffisante pour qu'un homme de corpulence moyenne puisse
y flotter en toute liberté. Mais non sans avoir été préalablement brieffé par des moniteurs certifiés.

Le chiffre : 7 000
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sauts> au total. Le compteur du nombre de sauts de la carrière de José Da Conceicao ne s'est jamais
arrêté de tourner. Cette année, il devrait passer le cap des 7000 sauts en parachute.
«Aucune banque du département n'a accepté de nous suivre dans de ce projet. C'est finalement la caisse
d'Epargne à Castres qui finance notre projet.» José Da Conceicao fondateur de Chutextrem
Bruno Huet
J’aime
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