Communiqué de Presse
Paris, le 24 juin 2011

DEVELOPPEMENT DURABLE, PROTECTION DE LA BIODIVERSITE :
GECI INTERNATIONAL S’ENGAGE

Le Docteur Jane Goodall, fondatrice de Jane Goodall Institute, (JGI) Messager de la paix
des Nations Unies, est une actrice importante de la préservation de la biodiversité ; Serge
Bitboul, Président du Groupe GECI International, constructeur d’avions, attentif aux
problématiques économiques et sociétales s’engage aux cotés de l’Institut pour le
développement et le progrès régional.
Ce vendredi 24 juin, David Lefranc, Président de JGI France, et Serge Bitboul, signent un
accord qui permettra à l’Institut d’utiliser le Skylander, un avion de nouvelle génération,
moderne, simple et robuste, particulièrement bien adapté aux missions de l’Institut: transport
de personnel, d’animaux blessés, acheminement de matériel sanitaire, désenclavement et
approvisionnement de villages isolés,… Le Skylander transportera également des enfants
bénéficiaires des programmes éducatifs de l’Institut.
Le Skylander est conçu pour opérer partout dans le monde, il répond parfaitement aux
besoins des opérateurs en zones hostiles ou limitées en infrastructure et transporte
indifféremment du fret ou des passagers ; il est très économique et simple à entretenir.
Il s’inscrit comme l’héritier d’avions mythiques tels le Broussard ou le DC3.
Le premier vol est prévu dans un an.

GECI International :
Spécialiste dès sa fondation en 1980 de l’ingénierie
aéronautique, le groupe a étendu son activité à la construction
d’avions, avec la création de sa filiale GECI Aviation, et la
construction des avions Skylander et F406.
Les hommes et les femmes de GECI International, attentifs aux
évolutions technologiques, relèvent tous les jours les défis les
plus ambitieux, offrent expertise et solutions innovantes, et
accompagnent les organisations dans leur développement.

Le Dr. Jane Goodall
Jane Goodall est Messager de la Paix des Nations Unies, primatologue et
éthologue. Elle a, la première, observé et rapporté que les chimpanzés
fabriquent et utilisent des outils pour s'alimenter. Ses travaux ont
profondément transformé les rapports Homme-Animal. Jane Goodall se
donne pour mission essentielle d’alerter l’opinion publique des dangers
qu’encourt notre planète et de faire évoluer les comportements individuels
vers une meilleure prise de conscience de notre environnement.

L’Institut Jane Goodall
L’Institut Jane Goodall France, organisation mondiale de
protection des grands singes, inscrit son action dans une
démarche globale de protection de la biodiversité, d’aide à la
gestion durable et équitable des ressources naturelles et
d’éducation des plus jeunes.
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