
V O L S  P R I V É S  •  É V A C U A T I O N  S A N I T A I R E



QUI
SOMMES-

NOUS? Voler a été un des plus grands rêves de l’Homme. Ce mode de 
déplacement a révolutionné sa manière de vivre, de travailler ou 
encore de se divertir. GS Aviation est une compagnie aérienne 
malgache, filiale du Groupe Sipromad. La compagnie est titulaire 
d’un Certificat de Transporteur Aérien délivré par l’Aviation Civile 
de Madagascar et répondant aux normes de l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale.

Depuis sa création GS Aviation propose ses services de vols d’affaires, 
vols touristiques et évacuations sanitaires.



POURQUOI
NOUS?

GS Aviation est composée d’une équipe de 
passionnés, dévoués à leur métier.

Les demandes de chaque client sont 
considérées avec intérêt, de manière à leur 

proposer un service personnalisé.



NOS QUALITÉS
PERFORMANCE

Nos centres de maintenance sont situés à 
Johannesburg en Afrique du Sud et sont 
agréés par les constructeurs des avions.

Nos pilotes effectuent tous les 6 mois aux 
Etats-Unis des entraînements en simulateur de 

vol dans un organisme de formation 
mondialement reconnu.

AMBITION
Filiale d’un groupe à dimension 

internationale, GS Aviation part à la conquête 
de nouveaux horizons. Divers projets sont 

incubés et déployés au sein de la Compagnie. 
GS Aviation accompagne ses clients dans 

leurs besoins de maitriser le temps et l’espace.  

CONFORT
La flotte de GS Aviation est composée 

d’appareils de haute performance pour 
optimiser le plaisir du voyage. Les avions 

peuvent être configurés en version médicalisée 
avec matériel médical complet.



NOTRE FLOTTE

1 CESSNA Citation Bravo 

Avion biturbo-réacteur

8 places passagers

2 pilotes

Vitesse de croisière de 720km/h

1 KINGAIR BEECHCRAFT B200 
Avion biturbo-propulseur

7 places passagers

2 pilotes

Vitesse de croisière de 500km/h



� Immeuble STTA - Morarano Alarobia BP 3019 - ANTANANARIVO 101

� +261 32 11 020 05   � account@gs-aviation.com


