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Check-list

Remettre 
la Scap à flots

Lors d’une session fédérale 
sur la sécurité, en décembre 
dernier, l’un d’entre eux, 

Franck Voragen, a annoncé le re-
tour de la Scap, distribuant moult 
ouvrages les Alpes en planeur, édi-
tés par la société du temps de sa 
splendeur, en 1998. Succès garanti, 
et intérêt immédiat de l’audience, 
moins pour le livre que pour le 
scoop du jour : la Scap s’ébroue…
Dans l’inconscient, la Scap était une 
sorte de Samaritaine vélivole. On 
trouvait tout au catalogue de l’entre-
prise établie sur le terrain de Bail-
leau-Armenonville : des planeurs, 
des remorques, de l’avionique et des 
instruments de tous types, des équi-
pements divers et variés (parachutes, 
VHF portables, « accastillage », j’en 
passe), sans oublier l’atelier bien 
équipé, capable de tous types d’opé-
rations de réparations, entretien et 
gelcoatage… Lors de sa grandeur, la 
Scap et sa société sœur Aérosport, 
représentaient tous les construc-
teurs de planeurs (et disposait éga-

lement d’un atelier de maintenance à 
Chartres), à l’exception de Schleicher, 
(fidèle au giron de Centrair, Schroeder 
et aujourd’hui de Finesse Max). En ce 
temps-là, je vous le dis, la Scap était 
non seulement incontournable, mais 
surtout, centrale…
Pourtant, d’aucuns n’ont pas manqué 
de rappeler dès de jour-là, que leur 
club commandait encore par exemple 
des petites pièces à la Scap et qu’ils 
étaient livrés rubis sur l’ongle. L’an-
nonce de Franck Voragen n’était pas 
celle d’une résurrection, mais celle 
d’un réveil (en fanfare ?), celle d’une 
nouvelle dynamique.

Regard dans le rétroviseur
La Société de commercialisation aéro-
nautique du Plessis (SCAP) est créée 
en 1968 – elle fête donc son cinquan-
tenaire ! – par un personnage, Jacques 
Mattern, président de club, avec son 
installation sur l’aérodrome du Ples-
sis-Belleville. Jacques Mattern, pilote 
de ligne pour Air-France, grand véli-
vole, vit toujours, quoique âgé de 

quelque 90 ans aujourd’hui, mais il 
s’est retiré aux abords de Fayence, 
dont il fréquentait le club il n’y a pas 
encore si longtemps. Marié avec une 
Allemande, la langue de Goethe n’a 
pas de secret pour lui.
Comme sur toutes les plates-formes 
du Nord-Parisien, l’arrivée de l’aéro-
port de Roissy-CDG restreignant les 
plafonds, a obligé les activités véli-
voles à émigrer : le CAPI de Persan-
Beaumont s’est retrouvé à Chartres, 
le club du Plessis-Belleville et les 
sections de compagnies aériennes 
qui y évoluaient ont élu domicile à 
proximité, sur le tout nouveau terrain 
de Bailleau-Armenonville. La Scap y 
emménage donc dans un hangar ultra-
moderne de 625 m2, en 1974.
Le bâtiment est construit sur ses fonds 
propres, bien que le régime des AOT 
(Autorisation d’occupation tempo-
raire, sorte de bail entre une entité 
privée occupante des lieux – associa-
tion, entreprise… – et la collectivité 
propriétaire du sol et des murs – État, 
région, département, communauté de 

La Scap est incontournable dans l’histoire contemporaine du vol à voile tricolore,
tant elle a fait partie du paysage de ces quarante dernières années. On la croyait disparue, 
ne faisant plus guère parler d’elle. Elle n’était qu’en léthargie. Deux vélivoles ont sonné 
la fin de l’hibernation.
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Remettre 
la Scap à flots

communes, commune, etc.) en fasse 
perdre la propriété à Jacques Mattern 
au bout de 17 ans. Il n’en a cure, il faut 
dire qu’à cette époque, les affaires 
sont florissantes ! La Scap est alors le 
représentant de pratiquement tous 
les constructeurs « planeuristes », 

et les Schempp-Hirth Cirrus et Janus 
arrivent pas wagons de chemin de fer 
entiers. Avec un plasturgiste français, 
Lanaverre, elle en fait même fabri-
quer sous licence (un certain Christian 
Brondel en est le chef d’atelier). Ini-
tiative de la Scap, le Janus a est modi-

fié en SL-2 (SL pour Scap-Lanaverre) 
avec une profondeur classique au lieu 
de la gouverne monobloc, et le SL-2 
devient le Schempp-Hirth Janus b sor-
tant des moules de Kircheim/Teck… 
Les LS de Rolladen-Schneider sont 
autant de best-sellers !

Les actifs de la Scap sont repris par deux vélivoles de Bailleau, Jean-François Delair et Franck Voragen.

Le hangar de la Scap, de 625 m2 est vaste
 et parfaitement fonctionnel.
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Aérosport est créé par la suite pour 
« accueillir » d’autres marques, et 
donner l’illusion que la Scap n’a pas le 
quasi monopole de la représentation 
de planeurs germaniques : alors DG 
(qui s’appelle encore Glaser-Dirks), 
et Stemme sont dans la sphère d’Aé-
rosport, avant que ce qui va devenir 
un poids lourd (économique) y fasse 
son entrée, initialement Hoffmann-
Aircraft puis HOAC qui muer en Dia-
mond-Aircraft… Seuls Grob et Schlei-
cher sont à l’extérieur de l’empire 
Scap/Aérosport de Jacques Mattern. 

Lequel se complète encore avec les 
biplaces Scheibe SF-34 – pour concur-
rencer le Marianne, et qui sera en fin 
de compte produit par la SN Centrair 
sous le nom d’Alliance 34 – et le PW-
6U polonais, dont la Scap a assuré la 
certification. C’est par centaines que 
des planeurs allemands ont été im-
portés en France, ce qui a fait traiter 
Jacques Mattern par un personnage 
aussi controversé que haut en cou-
leur, journaliste vélivole à ses heures, 
Pierre Vaysse, de « fossoyeur du vol 
à voile français » ! La Scap/Aérosport 

en a assurément modifié le visage, 
apportant une modernisation bienve-
nue des matériels alors que les fabri-
cants français d’alors sont incapables 
de rivaliser avec les productions 
d’outre-Rhin, à l’exception de Cen-
trair, qui bénéficie de subventions 
fédérales conséquentes.
L’avionneur autrichien – le HK-36 Di-
mona d’origine était signé Hoffman-
Aircraft, puis HOAC avant que Dia-
mond-Aircraft accélère le mouvement 
immédiatement après la reprise de 
HOAC, en mettant en place de gros 
moyens – débute presque timide-
ment avec les motoplaneurs. Mais la 
gamme enfle, les avions entrent en 
danse. Les installations de Bailleau se 
développent (avec des modules pré-
fabriqués très confortables, toujours 
en place), accompagnant l’embauche 
de personnels, jusqu’à ce que l’affaire 
des moteurs diesel Thielert lui donne 
un coup dans l’aile. C’est alors la « dé-
gueulante », qui se répercute sur les 
affaires françaises, entraînant le dépôt 
de bilan d’Aérosport en 2011 (passé 
d’agent à concessionnaire) dans les 

Franck Voragen semble pensif devant l’ampleur
 du travail de remise à niveau de la Scap…

… mais l’atelier capable 
de toutes opérations sur 

les planeurs plastiques est 
un atout non négligeable.
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années 2008/2010.
L’importance grandissante de Cen-
trair dans le vol à voile français, la 
disparition de Rolladen-Schneider et 
ses planeurs LS, la reprise de certains 
modèles par des intervenants des 
Pays de l’Est, tout cela a également 
contribué de façon significative au 
déclin de la Scap…

Un état des lieux 
en demi-teinte
Tout le personnel (une quinzaine) 
a alors été licencié, Aérosport, bien 
que le nom figure encore sur la façade 
du hangar – ça ne va pas durer –, n’a 
plus aucune existence juridique. Mais 
la Scap a continué à « fonctionner », 
dans une relative discrétion (un Arcus 
T est encore récemment passé par son 
intermédiaire pour être acquis par le 
CVVE), avec une simple permanence 
de quelques heures hebdomadaires 
pour assurer l’approvisionnement en 
pièces détachées, et avec l’atelier, 
toujours fonctionnel. Un stock consi-
dérable a permis de ne jamais rompre 
la chaîne commerciale, et d’assurer 
des livraisons (par la poste) avec réac-
tivité, dans des délais courts et avec 
des tarifs mesurés.
La Scap n’est donc pas totalement 
dans un état de mort clinique. Si elle 

a peu à peu disparu de l’intellect des 
vélivoles et propriétaires privés, la 
plupart des clubs lui commandent 
toujours du petit matériel. L’armée 
de l’Air aussi, la Scap est toujours 
référencée comme fournisseur des 
armées pour les planeurs militaires. 
Et la Scap livre aussi les profession-
nels ! Ces liens commerciaux ne sont 
pas tombés en désuétude, grâce 
à un véritable « trésor de guerre » 
digne du Bazar de l’Hôtel de Ville, 
qui autorise de servir très vite, pour 
des prix modiques. « Une rentabilité 
douteuse pour l’entreprise, mais au 
moins la Scap est-elle toujours pré-
sente dans le vol à voile », analyse le 
tandem Delair/Voragen, qui poursuit : 
« la Scap, c’est la maison du bonheur 

pour ce qui est du commerce au dé-
tail »… On trouve à la Scap un service 
introuvable ailleurs. Ils soulignent cet 
avantage par un exemple : « récem-
ment, le club de Rion-des-Landes 
a dû changer un crochet. Il avait le 
choix entre Tost, un autre presta-
taire français et la Scap. La différence 
n’est pas le prix, tout le monde est au 
même tarif. La différence c’est le ser-
vice. Le crochet a été réceptionné à 
la Scap le mercredi matin, un crochet 
reconditionné lui a été réexpédié le 
mercredi après-midi ».
Autre facette très importante du ca-
pital, une immense documentation 
technique, qui permet de « dépan-
ner », et surtout de monter des dos-
siers de solutions de réparation ou de 

L’atelier, bien équipé, se 
complète d’un très important 
stock de pièces et d’une 
documentation technique 
considérable.
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visites 6 000 heures. Elle reste cepen-
dant à digitaliser, afin de n’être pas 
dispersée, et de pouvoir être commu-
niquée de façon plus réactive encore.
L’atelier est capable de tout faire. 
Ça, c’était avant. Mais c’est toujours 
maintenant, même si la Scap cherche 
son responsable technique (adres-
sez vos CV et candidatures !). « Dans 
le domaine des regelcoatages, la 
Scap est en butte à la concurrence… 
déloyale… des Pays de l’Est, qui pra-
tiquent des prix d’appel particulière-
ment attractifs » reconnaît la nouvelle 
équipe dirigeante. « Mais plein de 
travaux sont en option, les winglets, 
l’étanchéité, la peinture de l’immatri-
culation, par exemple. Tout cela vient 
en plus du chiffre mentionné sur le 
devis, auquel il faut naturellement 
ajouter le coût de l’aller-retour, voire 
de l’hébergement, pour emmener le 
planeur » poursuivent-ils. D’autant 
que la « saison » est en deux temps : 
la « morte saison » est effectivement 
celle des regelcoatages, que d’aucuns 
font faire en Pologne, en République 
tchèque ou en Slovénie, tandis que 
la « haute saison », celle des vols, est 
celle des casses pour lesquelles les 
délais de réparation les plus contraints 
possibles sont souhaités : l’atelier de 
la Scap joue là pleinement son rôle.

Une nouvelle aventure
Jean-François Delair, né le 1er février 
1958, est un tout jeune retraité d’Air-

France, où il a œuvré dans les res-
sources humaines et les opérations 
aériennes. Il a débuté le planeur en 
1980 à Buno-Bonnevaux, avant d’at-
terrir à Bailleau en 2000, participant à 
de nombreuses compétitions.
Franck Voragen date du 26 septembre 
1956 ; il a notamment été tour-opera-
tor. Il est entré en vol à voile à partir 
de 1987, à Coulommiers, au Havre, à 
Buno, à Itxassou, a été formé instruc-
teur au feu le centre régional de Saint-
Girons. Il vole à Bailleau depuis 2016. 
Il dispose d’un avantage en terme 
de disponibilité : il vit sur le terrain, 
et met moins d’une minute pour se 
rendre de son lit à son bureau.
Ces deux jeunes retraités-là se 
connaissent donc depuis quelque 
temps ; ils se sont retrouvés autour de 
tâches de bénévolat pour leur club. 
« J’aime les challenges, même si je 
n’ai jamais créé de société, j’ai le sens 
de l’initiative » déclare Jean-François 
Delair. Ce que F. Voragen complète 
par : « nous partageons un même goût 
pour les défis et il y a de la complé-
mentarité entre nous ». Sans que l’un 
prédomine sur l’autre, actuellement 
ils sont cogérants de la Scap. 
Selon Jean-François Delair, la Scap 
était à vendre depuis dix ans, même si 
ce n’était pas la réalité : « dans ma tête 
l’idée a fait son chemin ; je me suis dit 
qu’avec ce que je sais faire, avec l’at-
tente des vélivoles, cette entreprise 
est viable ». Et d’après son compère : 

« je pensais que la Scap pourrait se 
développer, ne serait-ce qu’avec la 
création d’un site Internet, car la Scap 
n’a jamais pris le virage d’Internet ».
Ils résument : « on ne fait pas ça pour 
devenir riches. C’est un peu la dé-
marche de deux retraités qui n’ont 
guère pensé à occuper leur retraite. 
Nous sommes à la fois casaniers et 
sédentaires, mais aussi passionnés 
par le vol à voile et riches de contacts 
avec pilotes et bénévoles qui au 
quotidien font bouillir leur marmite ; 
nous avons décidé de joindre l’utile à 
l’agréable ! » N’ayant pourtant pas les 
deux pieds dans le même sabot, ils 
sont donc allés voir Jacques Mattern, 
qui a accepté de leur vendre les actifs 
de la Scap. Pour cette acquisition, ils 
ont fondé la Sarl Gasel (Gliding Aéro 
Service d’Eure-et-Loir), signature le 
1er novembre 2017, suivie de celle de 
l’AOT  – six ans, renouvelables par 
tacite reconduction – avec la com-
munauté de communes des Portes 
euréliennes à la fin du même mois. La 
propriété des actifs de la Scap, biens 
matériels et immatériels, a été trans-
férée le 15 décembre 2017.
Depuis, les deux vélivoles ne chôment 
pas  et commencent par dresser un 
état des lieux qui n’est pas forcément 
encourageant, bien que cela ne fasse 
que renforcer leur résolution. Car à 
part l’atelier et un coin de bureau uti-
lisé par une secrétaire qui s’occupe, 
une poignée d’heures par semaine, 

Le local d’accueil de la clientèle, 
avec au fond la table pour 
l’expédition des commandes.
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du traitement des commandes, les lo-
caux, ils les ont trouvés à l’abandon… 
Ils ont donc débuté leur nouvelle vie 
en maniant le balai, le chiffon à pous-
sières et en débouchant les toilettes ! 
Il faut préalablement remettre en état 
l’espace de travail… En parallèle, ils 
mènent un travail d’inventaire, voire 
de « découverte » car en certains do-
maines, les archives et la traçabilité 
semblent parcellaires…

Retour vers le futur
Réalistes mais volontaristes, ils ont 
conscience que la tâche est immense, 
même si elle capitalise sur un lien 
permanent et durable avec les clubs, 
qui préfèrent encore s’appuyer sur la 
Scap que sur le constructeur, ne se-
rait-ce qu’à cause de la barrière de la 
langue. « Souvent, quand un club re-
cherche une pièce, par exemple pour 
un Nimbus 2, il ne connaît pas sa réfé-

rence. La Scap la retrouve et la four-
nit », s’appuyant sur son « centre de 
documentation unique en France ». 
La Scap, grâce à son atelier et à son 
magasin, est restée connue des utili-
sateurs, ceux qui sont partie prenante 
dans la maintenance, mécaniciens 
comme dirigeants d’associations. 
C’est une base solide sur laquelle ils 
peuvent se reposer pour un nouveau 
départ, même si l’importation de 
planeurs est tombée en désuétude, 
les avionneurs préférant dorénavant 
commercialiser sans intermédiaire : 
« Schempp-Hirth s’est mis à vendre en 
direct parce que la Scap a été défail-
lante dans son rôle de distributeur » 
conclut Franck Voragen. Mais déjà 
quand la Scap était encore vaillante, 
les constructeurs ne se gênaient pas 
pour la court-circuiter et accorder des 
remises, pour de multiples raisons 
pas toujours objectives !
Les associés sont en pleine réflexion 
sur la politique commerciale et le dé-
veloppement qu’ils souhaitent impul-
ser à la Scap pour lui redorer le bla-
son. Ils se partagent entre ambition 
et réalisme. Plusieurs axes vont être 
suivis en parallèle :
– l’élaboration d’un site Internet 
marchand, et la possibilité d’abon-
nement à une « newsletter ». Ce sera 
pour les clubs la possibilité d’être 
en compte, pour fluidifier les com-
mandes et les expéditions. Il de-
vrait être opérationnel à la mi-mars 
2018. Il s’appuiera sur un travail de 
référencement de l’offre, la mise en 
place de promotions avec des codes 
de réduction en faveur des clubs affi-
liés à la FFVV et de leurs adhérents ; 
les « promos » en avant-première 
seront ainsi annoncées aux abonnés. 
Un logiciel de gestion commerciale 
réactualisé va faire son apparition ;
–  la redynamisation de l’atelier, pour 
lequel, comme déjà dit, un respon-
sable technique est recherché. En plus 
des réaménagements de tableaux 
de bord avec de l’avionique dernier 
cri, l’idée originale est d’élaborer un 
joint-venture avec un prestataire des 
Pays de l’Est : un planeur pourra être 
réparé et regelcoaté à Bailleau avec 
les compétences de « travailleurs 
détachés », afin de garantir la qualité 

du service et l’engagement sur les 
prix. A priori, la Scap ne se sent pas 
pour l’instant concernée par la tech-
nologie bois et toile, mais la situation 
n’est pas figée. Par ailleurs, la Scap a 
décidé de mettre à disposition des 
clubs comme des particuliers un autre 
atelier (équipé pour la mécanique), 
dans lequel ils pourront venir prati-
quer eux-mêmes leurs opérations, 
bénéficiant de conseils techniques et 
d’outillage si nécessaire ;
– les contacts vont être repris avec 
les constructeurs, le souhait étant de 
renouer un véritable partenariat avec 
Schempp-Hirth ;
– la reprise d’une activité de négoce et 
d’achat/vente sur le marché de l’occa-
sion. Le concept est de revendre des 
planeurs – avec leur remorque – après 
réfection (regelcoatage ou peinture) à 
neuf (y compris la modernisation de 
l’instrumentation) dans l’atelier de 
la Scap. Un ASW-20F est en attente 
de traitement, tandis qu’un DG-505 
Orion se profile. La coquetterie sera 
de proposer des machines issues de 
« circuits parallèles », et non visibles 
sur Planeur.net ou Segelflug.de… En 
prime, le site Internet de la Scap pro-
posera sans doute un « bon coin » du 
vélivole, avec la possibilité d’afficher 
des éléments de planeurs pouvant 
servir à des échanges standards ou 
pour des réparations ;
– l’élaboration d’une véritable « bou-
tique du vélivole », où celui-ci pour-
ra, soit sur place (il y a du monde à 
Bailleau, où se déroulent d’ailleurs 
diverses compétitions à caractère na-
tional et parfois international) soit via 
Internet, se procurer tout ce dont il a 
besoin ou envie, instruments, para-
chutes, habillement, lunettes, cartes, 
livres, maquettes, etc.
La volonté intrinsèque de Jean-Fran-
çois Delair et de Franck Voragen est 
donc de redonner du lustre à la Scap, 
et de tout mettre en œuvre pour que 
cette entreprise reste invariable-
ment, comme ils disent, « le choix des 
clubs »… Vol à Voile souhaite bonne 
chance à la « nouvelle Scap » et ne 
manquera pas de vous tenir au cou-
rant de son actualité.
 Jean MOLVEAU, 

photos de l’auteur

Société de commercialisation 
aéronautique du Plessis
Aérodrome de Bailleau-
Armenonville 
28320 Gallardon
Bureau : 02 37 31 54 32
GSM : 06 07 21 42 21
E-mail : contact@scap-france.com
Site Internet : https ://scap-france.com

La SCAP

L’antre des cogérants 
de la Scap, Jean-François 
Delair et Franck Voragen.


