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Aéronautique - Nomination 

ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES S’ATTACHE LES SERVICES DE 

FRANÇOIS CAUDRON EN TANT QUE SPECIAL ADVISOR BUSINESS 

 

Ascendance Flight Technologies, la start-up toulousaine 

spécialisée dans la décarbonation de l’aviation, vient d’annoncer 

que François Caudron, ex-Senior Vice President Marketing 

d’Airbus, accompagne la société en tant que Special Advisor 

Business. François Caudron assurera, aux côtés du board et de 

l’équipe dirigeante, un soutien au développement commercial 

des solutions conçues par le jeune avionneur. Cet ingénieur 

aéronautique de formation, fin connaisseur du programme 

management, œuvre depuis plus de 20 ans chez Airbus aux 

destinées commerciales de projets emblématiques. VP 

Customer & Business Development du programme A350XWB en 

2007, il présente ce nouvel avion aux clients et représente leur « 

voix » lors du développement de celui-ci, menant ainsi à un avion 

conçu par les clients pour les clients. Sous son leadership en 2015, le Marketing assume aussi 

un rôle déterminant dans le lancement des programmes Airspace cabin brand, A321LR/XLR, 

ACJ220 et A350 Cargo. 

Sa large expérience des exigences du marché aéronautique, des besoins clientèle et sa 

capacité à collaborer avec les donneurs d’ordre pour faire évoluer les solutions avionneur sont 

un précieux atout pour Ascendance Flight Technologies, qui vient d’enregistrer 245 intentions 

de commande internationales pour son avion 5 places hybride-électrique à décollage et 

atterrissage vertical, Atea. Equipé d'un système de propulsion modulaire nommé Sterna 

(développé et breveté par Ascendance), l'avion Atea entamera sa phase de certification en 

2025. 

 

A propos d’Ascendance Flight Technologies 

Créée en 2018 par Jean-Christophe Lambert, Thibault Baldivia, Clément Dinel et Benoît Ferran, Ascendance 

Flight Technologies est une start-up qui vise à décarboner l’aviation. Installée à Toulouse, elle développe 

en parallèle un système de propulsion hybride innovant, STERNA, et un avion VTOL (vertical take-off and 

landing) équipé de cette même technologie, baptisé ATEA. Ascendance compte aujourd’hui 45 

collaborateurs et continue d’étoffer ses équipes. 



ATEA permet de miser sur une nouvelle mobilité aérienne régionale décarbonée. Cet appareil à 5 places 

sera présenté en partenariat avec ADP lors des JO 2024. Autonomie de 400 km, réduction des émissions 

de carbone jusqu'à 80% et division des émissions sonores par quatre, le destinent à un usage urbain et 

régional (transport de personnes, tourisme, urgences médicales, logistique et surveillance). 

STERNA est une motorisation hybride qui permet l’utilisation simultanée de plusieurs sources d’énergie 
grâce à son architecture électrique innovante et son intelligence embarquée. Modulaire, STERNA pourra 
accueillir un module thermique ou de nouvelles solutions hydrogène, accompagnant ainsi la 
transformation énergétique dans l’aviation. La société a déposé plusieurs brevets sur ces technologies. 

 

www.ascendance-ft.com 
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