Les textiles spécialisés d'Afrique du Sud prennent leur envol lors de la Coupe Icare en France
Le fabricant de textiles sud-africain Gelvenor s'apprête à conquérir le marché du parapente avec le
lancement, ce mois-ci, de leur nouveau tissu aéronautique de pointe.
La société Gelvenor Textiles, basée au KwaZulu-Natal et réputée pour ses textiles spécialisés hautement
perfectionnés pour les secteurs de l'aéronautique et de la protection, s'est associée à Peter Wallend,
pionnier du parapente en Afrique du Sud et propriétaire de l'école de parapente Wallend-Air, basée au
Cap, afin de développer un nouveau parapente personnalisé doté d'un textile spécialement conçu pour
améliorer l'expérience du vol en parapente.
Ils prévoient de présenter le nouveau parapente aux milliers de passionnés des sports aériens lors de la
Coupe Icare, la plus grande manifestation mondiale de vol libre, qui se déroulera en France du 22 au
25 septembre 2016.
« Gelvenor cherche à rétablir sa présence sur le marché des textiles pour parapente, et pour ce faire, nous
devons bousculer un peu les choses. Nous voulons que les pilotes remettent en question le textile utilisé
pour fabriquer la voile de leur parachute ou leur parapente, celui-ci ayant un impact énorme sur leur
sécurité et leurs performances », explique Sefton Fripp, responsable Marketing chez Gelvenor.
Gelvenor est confiant qu'être le premier fabricant de textile à lancer son propre parapente de classe
mondiale exclusivement conçu et équipé de son textile spécialisé unique fera mouche.
« Il n'existe pas de meilleure plate-forme que la Coupe Icare pour le lancement d'un nouveau produit. Elle
représente l'apogée en matière de vol en parapente, et toutes les plus grandes marques et les meilleurs
pilotes viennent se retrouver dans ce cadre exceptionnel », continue M. Fripp.
Le textile pour le parapente est unique et n'a jamais été diffusé, à l'exception de quelques projets
expérimentaux réalisés par les clients de Gelvenor. « Il s'agit là d'innovations passionnantes et le premier
retour est très positif », ajoute-t-il.
Bien qu'aucune valeur n'ait été placée sur le développement du nouveau parapente moyen de gamme
standard (EN-B), il a fait depuis quelques temps l'objet d'essais et de mises à l'épreuve, en ligne avec les
standards de Gelvenor.
« Des vies dépendent de nos textiles. Il n'y a pas de place à l'erreur, ce qui rend la précision et le plus haut
niveau de qualité essentiels tout au long du processus de fabrication », explique Sefton Fripp.
Les textiles techniques de Gelvenor se différencient par trois facteurs cruciaux, qui sont leur fabrication en
interne du début jusqu'à la fin, garantissant leur expertise à toute étape de la production et garantissant
ainsi les performances du tissu, la valeur placée par la division de recherche dédiée autour de la recherche,
du développement et de l'innovation, et des essais approfondis réalisés sur un minimum de trois ans pour
en garantir la sécurité.
M. Fripp attribue à Peter Wallend la conception du nouveau parapente, dont le design est inspiré de
l'Afrique et dont l'influence ethnique ressort dans le textile de Gelvenor et le fabricant de sa voile,
Wallend-Air.

Il ajoute : « Peter voulait un textile comparable à ceux qui existent en Europe et dans l'Est, mais fabriqué
en Afrique du Sud, pour en garantir la disponibilité, la fiabilité et la régularité en matière
d'approvisionnement. Nous nous sommes immédiatement compris lors de notre première rencontre, et
un vol en tandem plus tard, nous tenions un concept solide. Et notre aventure a commencé. »
Cette année, les visiteurs sur le salon seront en mesure d'essayer un parapente de traction sur le stand de
Gelvenor afin de faire l'expérience du pilotage et du contrôle d'une aile. « Le parapente de traction est
habituellement utilisé pour former les pilotes, car il est plus facile à manœuvrer qu'un parapente de taille
normale, en particulier par vent fort », explique M. Fripp.
Gelvenor va également organiser sur son stand A11 un concours, grâce auquel les visiteurs, en échange de
leurs coordonnées, pourront tenter de gagner le parapente de traction exclusif Gelvenor et des lots de
consolation sous forme de caméras GoPro Hero et de sacs.

