
 

Racontez-vous en quelques lignes: 

 

Je m’appelle Laurent Garcia, je suis Pilote de Ligne sur Boeing 737 et le créateur de la société Full 

Flight Simulator. 

C’est pendant des études de Commerce que j’ai réellement pris conscience que l’aviation était un 

secteur qui me fascinait. J’ai eu la chance de pouvoir travailler au Bourget, à la Librairie du Musée de 

l'air et de l’Espace, puis pour une entreprise mythique, l’ancienne Aéropostale (aujourd’hui Europe 

Airpost). C’est grâce à ces différents jobs que j’ai pu assumer mon rêve d’enfant et financer des 

études de Pilote de Ligne. 

 

Quel a été l’élément déclencheur de ce projet ? 

 

Après une expérience de 15 années dans le secteur aéronautique, j’ai souhaité partager ma passion 

et la faire découvrir au plus grand nombre. C’est une rencontre qui a été décisive, avec la Direction 

de Sim Aviation Group. Ils possèdent une flotte impressionnante de 7 simulateurs de vol full flight 

professionnels, entièrement mobiles, à Roissy (Boeing 737, 757, 767, Airbus A330, A340...). C’est 

unique en France. 

 

Présentation de votre entreprise : 

 

Full Flight Simulator propose au grand public une expérience immersive exceptionnelle: avoir accès à 

un simulateur de vol Full Flight, privilège habituellement réservé aux compagnies aériennes pour 

entraîner leurs équipages. 

Novice ou expérimenté, enquête de sensations fortes ou poursuivant un rêve inaccessible, chacun 

peut ainsi s’installer à bord d’un cockpit et piloter un avion de ligne ! Le niveau de réalisme est 

incroyable. L’encadrement est assuré par des instructeurs Pilotes de Ligne en activité, spécialement 

formés pour s’adapter à tous les profils. 

Et pour les voyageurs les plus anxieux, nous proposons un Stage «Prenez-le contrôle » afin de les 

aider à lutter contre leur peur, à gagner en confiance et à prendre l’avion en toute tranquillité. 

Nous accompagnons également les entreprises lors de séminaire, incentive ou team building, afin de 

les aider à créer un événement unique et fédérateur pour leurs collaborateurs. L’objectif est de leur 

faire vivre une expérience mémorable afin de consolider leur enthousiasme, dynamiser leur esprit 

d’équipe et développer leur implication au travail, avec des solutions sur -mesure. 

 

Quel a été votre accompagnement et pour quelles étapes de votre création ? 

 

Au démarrage d’un projet, on se sent forcément seul, malgré et surtout grâce à l’océan d’information 

qu’est internet ! Heureusement j’ai pu bénéficier rapidement des conseils de l’Expert-Comptable 

d’un collègue pour les questions administratives et juridiques. L’autre appui a été celui d’un ami 

Designer Graphique, qui a pu m’aider à construire l’identité visuelle de ma marque, ainsi que ma 

présence sur internet et sur les réseaux sociaux, sans laquelle aujourd’hui une entreprise n’existe 

pas. 

 

 

 



 

Quels sont vos plus grands succès ? 

 

Aujourd’hui je me félicite de ne pas avoir lâché mon rêve d’enfant. Je peux exercer chaque jour un 

métier que j’aime, je peux le partager avec d’autres et, qui sait, créer à mon tour des vocations ? 

C’est très important pour moi de pouvoir avoir des projets qui suivent une ligne de cohérence; c’est 

ce qui donne un sens à ma vie. 

 Mon autre satisfaction est d’avoir pu réussir à proposer au grand public l’offre la plus complète, la 

plus large et la plus professionnelle du marché. 

 

Quels conseils donneriez-vous à un futur créateur ou porteur de projet ? 

 

J’imagine facilement que chaque projet, chaque création d’entreprise, est autant de parcours et de 

chemin particulier. De l’idée au projet, il y a mille façons de se perdre. Ce qui m’a énormément aidé 

c’est de garder le cap, et de suivre ma passion. Il est ainsi peut-être recommandé d’entreprendre 

dans un domaine qui ne vous est pas totalement étranger. D’autant qu’il faudra sans doute au début  

Exercer un peu tous les métiers, et pas uniquement le sien. Mais c’est une aventure très 

enrichissante qui vaut d’être vécue! 

Si  vous voulez mieux connaitre full flight retrouvez –la sur Facebook  https://fr-

fr.facebook.com/fullflightsimulator/ sur le site internet https://www.fullflight-simulator.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


