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VISION – Maximiser votre propriété
- Côté air / Côté terre / Aérogare
------------------------------------------- Zone de transport de personnes
- Zone de transport de marchandises
- Zone d’Aviation générale
- Zone fabrication/industrielle
- Zone agriculture
- Zone d’espaces bureaux
- Zone de commerces au détail
- Zone technologique
- Zone éducative
- Zone communautaire
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Quels sont vos choix?
Objectif: comprendre les actifs de votre ville-région?
➢ Démographie
➢ Actifs économiques
➢ Secteurs clés de l’industrie
➢ R&D – innovations technologiques
➢ Centre universitaires
➢ Chaîne d’approvisionnement
➢ Agriculture (types de sol)

➢ Financement et programmes de financement
➢ Compétition et analyse de marché
➢ Plan stratégique – Cas d’affaire/plan d’affaire
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Modèles de propriété
Quel modèle envisager?
➢ Location de terrain
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Agriculture
Édifice à bureaux
Commerce de détail
Industriel
Résidentiel
Aviation

➢ Propriété partagée
➢ Partage des revenus
➢ Partage des profits
➢ Propriétaire unique
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Sources de revenus
non-aéronautiques
AGRICULTURE/RÉCOLTE DU BLEUET
Aéroport de Saint-Méthode, QC
L’aéroport cultive des bleuets sur ses terrains
depuis plus de 25 ans. Il sous-traite la récolte,
mais parvient à générer annuellement un revenu net
de 600 000$.
«Bacon County Airport», Alma, Géorgie
L’aéroport d’Alma en Géorgie est la «capitale du
bleuet»
➢ L’aéroport utilise ses terrains pour cultiver le bleuet
depuis plus de 15 ans.
➢ Approche VOR, donc interdiction de faire pousser
quoi que ce soit au-delà de 7-8 pieds et dans un
rayon de 1500 pieds du VOR.
➢ La «FAA» accepte la culture du bleuet sur les
terrains de l’aéroport, en autant que la ville fasse
l’entretien des terrains.
➢ La culture du bleuet est un excellent générateur de
revenus-rendement bénéfices soit entre 4 000$ et
4 500$/hectare.
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Revenus d’une bleuetière
AGRICULTURE/CULTURE DU BLEUET
Aéroport de Saint-Méthode, QC
L’aéroport fait la culture du bleuet depuis plus de
25 ans et donne à contrat la culture ce qui
génère un revenu net annuel de:

2012:
600 000$
2013:
850 000$
2014: 1 000 000$
2015: 1 100 000$
2016:
700 000$
Superficie totale: 700 hectares
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Répartition mondiale du spodosol

4% du territoire exempt de glace
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La Camerise
• La camerise possède un goût unique
et complexe, souvent associé au
cassis, au bleuet et à la framboise.
• Peut être utilisée dans de nombreux
produits tels que la confiture, le jus,
le coulis et le vin et excellent dans la
crème glacée et les smoothies.
• Très riche en antioxydants (autant
sinon davantage que le bleuet).
• Le camerisier n’est pas susceptible
d’être attaqué par les insectes et
pousse facilement.
• Le camerisier pousse autant en zone
semi-ombragée qu’en zone
ensoleillée.
• Sa rusticité lui permet de résister à
des températures hivernales
extrêmes (zone de rusticité 2 à 6).
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La Camerise
Ferme de 740 acres
Prévision des profits avant impôts sur 20 ans
6 923 689 $
4 889 881 $

5 301 611 $
(304 789) $
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(3 143 584) $

Profit évalué de 67,3M$
(sur 20 ans - avant impôts)
(7 622 069) $
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DIVERTISSEMENT – Production de films à l’aéroport
Télévision, Documentaires, Films, Web-séries
❖ Bureau du cinéma et de la télévision du Québec:
❖ http://www.bctq.ca/
❖ Revenus potentiels pour l’aéroport : 1 000$ ou plus par jour de tournage pour les
petites productions – les taux forfaitaires attirent plus facilement les boîtes de
production.
• Perturbation mineure des activités – la production utilise les pistes et espaces qui ne
sont plus en service;
• En général, les productions paieront un extra pour s’adjoindre les services d’un
membre du personnel de l’aéroport (pour la logistique, pour traverser en sécurité les
pistes actives, etc.);
• Retombées économiques: restaurants de l’aéroport, hôtel et restaurants locaux,
transports, location de matériel, etc.;
• Respect des normes de TC encadrant le bruit et nuisance sonore: au cas par cas.
❖ Promouvoir votre aéroport
• Inscrire votre aéroport sur la liste des offices du film;
• Fournir des informations et photos de l’aéroport à l’office du film. Les producteurs
consultent ces organismes pour sélectionner les meilleurs lieux de tournage;
• Contacter les bureaux régionaux, par exemple: l’office du film du gouvernement, etc;
• Faire la promotion des activités de tournage sur votre site Internet;
• Communiquer avec les producteurs. (documentaires et autres).
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Sources de revenus aéronautiques
➢ Vente de souvenirs
Longtemps gêné par la consonance de son code d’identification (SUX), l’aéroport de Sioux Gateway, en
Iowa, a fini par en jouer et la transformer en source de profit. En 2007, la mise en vente de t-shirts,
casquettes, tasses et étiquettes pour bagages arborant le logo de l’aéroport et le slogan «Fly SUX» a
permis à ce que tout petit aéroport de générer 3 500$ de revenus. La consolidation de cette image de
marque, favorisée à Internet et les ventes en ligne, a permis de doubler ce chiffre en 2008.

➢ Vendre les droits de dénomination comme source de financement
▪

▪

Aéroport de Détroit Metro – En 2007, les autorités de l’aéroport de Wayne County ont tenté de
vendre les droits de dénomination du nouveau terminal nord sans toutefois dévoiler le prix demandé.
Faute d’offre satisfaisante, les efforts de vente ont cessé après 2 ans et le nom du terminal nord est
demeuré inchangé.
Au Canada, dans la province du Manitoba, les autorités de l’aéroport de Winnipeg ont songé à
vendre les droits de dénomination avant de décider qu’ils nommeraient l’aéroport en l’honneur de
James A. Richardson, l’un des pionniers de l’aviation canadienne.

➢ Dons et levées de fonds
Beaucoup d’aéroports organisent des campagnes de financement et sollicitent des dons auprès des
défenseurs de leur aéroport.

➢ Location d’autres espaces
Un aéroport a indiqué louer une partie de sa tour à une antenne téléphonique.
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Édifices à bureaux – Outlets
Centres commerciaux - Commerces
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Aéroport de Kingston, ON
Utilisation optimale des terrains
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Parc industriel/commercial
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Événements communautaires
Spectacles aériens
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Centre Import Export
Centre de production/transformation de
poisson et fruits de mer transportés par
fret aérien
Aéroport de Prince George, B.C.
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Piste 15/33 – 11450 x 150 ft
Jet A Fuel – 600 000 litres
Rampe Cargo
Entrepôt Cargo
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Industrie du poisson et fruits de mer
Site d’aquaculture
L’aquaculture comme mode de production
▪

Innovateur, en milieu fermé, le système à recirculation d’eau fraîche (rempli d’eau douce ou
d’eau de mer selon l’espèce) est le plus répandu.

▪

Le système d’aquaculture est un gros bassin circulaire hors sol et fonctionnant avec une
pompe qui envoie l’eau dans la cuve et où l’eau est en mouvement constant.

▪

Comme l’eau est filtrée avant d’entrer dans le bassin et que l’eau du bassin n’est pas rejetée
dans l’environnement naturel cela limite la transmission de maladie, pathogène ou parasite
entre les poissons de culture et ceux en milieu naturel.
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Industrie du poisson et fruits de mer
Poissons pour l’aquaculture en milieu terrestre
Principales espèces élevées selon
une méthode de culture terrestre
La méthode de culture terrestre à l’échelle commerciale démontre du succès et de la
profitabilité pour ces espèces :
Omble Chevalier

▪ Un bon substitut au saumon d’élevage
(de la famille des salmonidés)

▪ Bonne croissance dans une culture terrestre
Premier choix
Pour davantage d’information sur
le plan d’action stratégique –
secteur des eaux douces

Tilapia

N’a pas besoin de beaucoup d’énergie (chaleur, lumière) et
évolue bien dans un environnement froid, sombre et peuplé

▪ Industrie récente et en croissance
Répond à la demande autant locale qu’extérieur.

Truite

Esturgeon
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Centre Export Import
La chaîne de valeur et les coûts associés
Poisson de la ColombieBritannique et les producteurs
de fruits de mer

Fret aérien
Centre de traitement

Congélation

+

Chine

Centre d’aquaculture

Coût évalué du centre de
production d’aquaculture

98 M$ pour une production de
75 000 tonnes/semaine

Coût approximatif du centre de
traitement et de congélation

7 M$ pour une
usine de 50 000 pi²

Fret aérien vers l’Asie - Coûts
approximatif et profitabilité
▪ Coût maximum du fret aérien pour
faire du profit : 1,50$ la livre
▪ Coût estimé pour 75 tonnes de
fret aérien: 1,08$ la livre
Conclusion:

Capacité de production de
75 000 tonnes de poisson
par semaine

Le coût est à l’intérieur des
marges de profitabilité de
l’industrie.
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Revenus anticipés
Les revenus anticipés sont basés sur une production annuelle envoyés vers l’Asie par fret
aérien une fois par semaine avec un avion de modèle B-777.
Frais divers

Volume

Coût de location du terrain –
ferme d’aquaculture

250 000 pi²

Coût de location du terrain Transformation et congélation

100 000 pi²

Frais d’atterrissage
(plus de 45 000 kg)

52 – B-777

Frais d’aérogare
(200 000 to 300 000 kg)
Essence

Coût

Total
(1 vol /semaine )

0,19 $

Total
(1 vol par jour )

47 500 $

76 000 $

19 000 $

28 500 $

750,3 $

39 015 $

273 860 $

52

460 $

23 920 $

167 900 $

52 x 180 000 litres

0,05 $

468 000 $

3 285 000 $

597 435 $

3 831 260 $

0,19 $

Total
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Incubateur technologique
Incubateur de technologies aéroportuaires
dédié aux technologies d’accès pour les
personnes avec un handicap physique
Greater Rochester International Airport, NY
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Incubateur en technologies d’accès
pour les personnes avec un handicap physique
Objectif
➢ Revitaliser une section sous exploitée des terrains de l’aéroport soit de vieux édifices
et des édifices non occupés.

Vision
➢ Utiliser l’aéroport comme centre d’essai
➢ Appuyer le «National Institute of Technology for the Deaf». On retrouve à Rochester le
pourcentage le plus élevé de personnes sourdes aux États-Unis.
➢ Ne pas compétitionner avec les autres incubateurs de la région (6).
➢ L’aéroport ne veut ni être le propriétaire de l’incubateur ni en faire la gestion.
Technologies
➢ Technologies de communication
➢ Technologies de senseurs
➢ Technologies d’accès
➢ Procédure d’exploitation
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Incubateur en technologies d’accès
pour les personnes avec un handicap physique
Retour sur l’investissement
➢ Augmenter la valeur des édifices
➢ Créer un partenariat entre les centres universitaires et l’industrie
➢ Attirer des leaders en technologie
➢ Augmenter les revenus de la location de terrains et de l’aérogare
➢ Concevoir une niche et son positionnement
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MERCI !

Christian Perreault
Associé senior
Explorer Solutions
Bureau : (450) 441-9055
Courriel : christian@explorersolutions.ca
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Le transport du futur

30

Le transport du futur
➢
➢
➢
➢

UBER
Google
Voiture autonome
Un seul réseau

Taxi volant
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