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EN BALLON VERS L'ESPACE, UNE
RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
400 km

Descente du ballon sous
parachute

Durée du vol : 1 heure
Prérequis : aucun

Durée du vol : illimitée
Prérequis : aucun

100 km
Durée du vol : illimitée
Prérequis : être
astronaute

Espace (100 km)

Durée du vol : 120 mn
Prérequis : excellente
condition physique

36 km
25 km

Stratosphère (12 km)
500 m

Niveau de la mer

1783 : Premier vol
en montgolfière

1998 : Lancement de
la Station Spatiale

2003 : Premier vol
de tourisme spatial

2012 : Saut en parachute
par Red Bull Stratos

2024 : Croisières
Zephalto

Zephalto, une aventure entrepreneuriale à la française
En 2012, Vincent Farret d’Astiès, ingénieur aéronautique et amateur de vol en ballon, rêve d'un
nouveau type de navigation dans les airs. Les vols en montgolfière émettent du dioxyde de carbone et
sont limités en durée comme en hauteur ; il imagine alors une croisière en très haute altitude, sans
limite de temps, reposant uniquement sur l'énergie solaire. Des années de recherche et de tests
aboutissent à une véritable révolution dans le secteur.

Un ballon local et social
Il lance alors le développement de ce ballon depuis une
ancienne exploitation viticole, dans le village du Pouget,
en Occitanie. Le premier prototype, Odyssée 3 000, a été
cousu avec la participation de l'association "Aux captifs la
libération", qui réinsère les femmes par la couture.
Aujourd'hui, le prototype Odyssée 8 000 est capable d'aller
jusqu'à 12 km d'altitude avec des personnes à bord, sans limite de temps, sans empreinte carbone et
en toute sécurité. Ce saut technologique est permis par deux innovations majeures : le régulateur
d’altitude et l’enveloppe réutilisable.

Le régulateur d'altitude
Invention brevetée de Zephalto, il améliore la sécurité et
permet de faire varier l'altitude du ballon de façon
écologique. En effet, il utilise l'énergie solaire pour
compresser de l'air dans le ballon lui faisant gagner de la
masse et donc perdre de l'altitude

ou en relâcher, lui

faisant perdre de la masse et ainsi gagner de l'altitude

.
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A la pointe de l'innovation aérospatiale
Si la principale utilisation de cette innovation est celle du tourisme spatial, ses applications sont
nettement

plus

nombreuses

et

elles

suscitent

l'intérêt

dans

de

nombreux

domaines

:

télécommunications, détection, missions scientifiques, préparation au voyage vers Mars, prises de
vue aériennes, etc.
Enfin, au-delà du régulateur d'altitude, le développement du ballon a permis à Zephalto de concevoir et
tester de nombreuses solutions innovantes : une enveloppe réutilisable faisant appel à de nouvelles
matières, une nacelle à l'architecture inédite, de nouveaux systèmes de sécurité ainsi que des
panneaux solaires ultra légers.

LE VOL D'ESSAI D’ODYSSÉE 8 000

Le 21 août 2020, Vincent Farret d'Astiès, inventeur
et pilote du ballon, et Benoît Pelard, président de la
Fédération Française d'Aérostation, ont volé du
Pouget (Occitanie) à Sauviat (Puy de Dôme) avec le
prototype Odyssée 8 000.
Portés par les vents, ils ont survolé Mende et Saint
Flour. Partis à quatre heures du matin, guidés par
les contrôleurs de l'aéroport de Montpellier, puis
par leurs homologues de Clermont-Ferrand, ils ont
fait varier leur altitude pour s'insérer dans des
courants qui les ont menés vers le Nord.
Vincent et Benoît ont testé les procédures de
décollage, d'atterrissage et d'intégration dans le
trafic aérien du ballon de 70 m de haut,
garantissant la sécurité des prochains vols.
Dans le même temps, l'équipe au sol dirigée
par Guillaume Aldegheri, directeur général de
Zephalto, travaillait sans relâche pour garantir le
bon déroulement du vol, en communication avec
la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile).
Ce premier vol s'est déroulé avec succès et a permis de valider la structure du nouveau ballon ainsi que son
comportement au décollage et à l'atterrissage.
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LES PROCHAINES ETAPES VERS
LA STRATOSPHÈRE

Zephalto poursuit sa croissance et accélère son développement
technique pour commercialiser rapidement son offre
Une aventure scientifique
Cet automne, Zephalto continue sa campagne de vols d'essai en
augmentant progressivement la durée et l'altitude des vols, tout en
garantissant la sécurité des pilotes embarqués. Ces essais
permettent de tester le prototype Odyssée 8 000, de collecter des
données scientifiques inédites et de réaliser des analyses
atmosphériques sur une durée jusqu'alors inconnue.
Sur le plan physiologique également, les réactions des pilotes
(oxymétrie, électrocardiogramme, évaluations cognitives...) sont
régulièrement enregistrées. Ces tests sont réalisés en partenariat
avec industriels, laboratoires et instituts de recherche.

Zephalto poursuit son développement
Devant

l'intérêt

d'investisseurs

engagés

et

de

partenaires

positionnés pour la suite de l'aventure, Zephalto prépare sa
deuxième levée de fonds, pour accélérer sa croissance et
construire sa nacelle pressurisée pour assurer le confort des
passagers. Objectif : Céleste, ballon stratosphérique capable
d'emmener 2 à 6 personnes à 25 km. Des premières applications
stratosphériques industrielles sont à prévoir à court et moyen
terme.
Les passagers souhaitant être les premiers à voyager à bord de
Céleste sont invités à se rapprocher de Zephalto pour réserver leur
croisière et profiter d'une expérience d'exception à la française.
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LE VOYAGE DU FUTUR

En ballon vers l'espace
Zephalto développe une expérience extraordinaire à
bord de Céleste, son ballon stratosphérique : une
croisière

au

milieu

des

étoiles.

Un

voyage

personnalisé dans le silence et le noir absolus de
l'espace, dès 2024.

Une croisière sur mesure
Unique sur le marché du tourisme spatial, Zephalto
rend le voyage stratosphérique accessible aux
personnes de tous âges et de toutes conditions
physiques en garantissant confort et sécurité.
La durée, l’itinéraire et l’altitude du vol sont
adaptables pour observer les paysages désirés. La
nacelle pressurisée, objet d'exception conçue par
l'excellence des créateurs français, se prête à toutes
les activités souhaitées par les passagers : faire
l'expérience de la modification du sens du goût en
dégustant des plats préparés par des chefs étoilés,
prendre des photos et partager des moments
inoubliables en direct grâce à la connexion haut-débit
ou tout simplement s'émerveiller en contemplant d’un
seul regard la courbure de la terre, le soleil, les
étoiles et un panorama de plus de 1 000 kilomètres
d'étendue.

Un engagement écologique
Portés par les vents et fonctionnant uniquement à
l'énergie solaire, les vols de Céleste sont conçus pour
s'intégrer à la nature au lieu de s'imposer à elle.
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AUX COMMANDES DE L'EXPÉRIENCE

Vincent Farret d’Astiès, fondateur et pilote
Ingénieur aéronautique, contrôleur aérien, pilote privé avion et ballon,
Vincent est l'initiateur du défi Zephalto. Passionné d'expéditions, de
voile et de musique, il a toujours rêvé de naviguer vers les étoiles.

Guillaume Aldegheri, directeur général
Entrepreneur et ingénieur en génie industriel, Guillaume structure,
pilote et dynamise le développement de Zephalto. Optimiste et
passionné, il poursuit son rêve de bâtir l'entreprise de demain, centrée
sur l'humain, l'innovation et l'environnement.

L'équipe de Zephalto
réunit

ingénieurs

en

aéronautique, chercheurs
en science des matériaux,
communicants, un pilote
de ligne et nos médecins
experts autour du rêve de
la stratosphère.

Nos partenaires
Les ballons de Zephalto sont basés sur une série d’innovations développées en partenariat avec le
Centre National des Etudes Spatiales (CNES) et avec l'appui de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) où
nous avons été incubés. La région Occitanie et l'Union Européenne apportent un important soutien au
projet qui fait valoir le savoir-faire et l'excellence technique locale en aéronautique. Nos partenaires
techniques figurent quant à eux parmi les leaders mondiaux dans leur domaine.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Repères
Les ballons à gaz développés par Zephalto montent grâce à leur gaz plus léger que l'air, contrairement à une
montgolfière, dont l'enveloppe est gonflée d'air chaud. Leur forme caractéristique les distingue d'un
dirigeable, aérostat muni de systèmes de propulsion (hélices) et de direction. Ils peuvent voler jusqu'à la
stratosphère, deuxième couche de l'atmosphère terrestre, située entre 12 km et 60 km d'altitude.
Plusieurs prototypes, les ballons Odyssée, sont utilisés pour tester la technologie et développer le ballon
Céleste, qui emmènera des passagers dès 2024.

L’entreprise Zephalto
Fondée en 2016, l’entreprise Zephalto est née du rêve d’un jeune ingénieur passionné
d’aéronautique et d’innovation. Grâce à des années de recherche et de développement, un ballon
capable de voler vers la stratosphère a vu le jour au Pouget, village situé au bord de l'Hérault, en
Occitanie, avec une première offre d'activité stratosphérique dès 2021. En 2024, Céleste, le
ballon développé par Zephalto, emmènera des passagers à 25 km au-dessus de la terre grâce à
sa technologie de pointe, dans un respect absolu de l'environnement.

La communication de Zephalto est à votre disposition pour fournir toutes informations et tous
documents complémentaires.
Des visuels et des vidéos sont disponibles sur simple demande.
Crédits photos : Zephalto. Crédit Photo équipe : Camille Poirot.
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