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Au nom de l'équipe d'Hélices  E-PROPS,  je  vous souhaite  la  bienvenue sur  le  site
Internet de l'entreprise. 

Vous y trouverez la présentation de nos hélices 100% carbone pour aéronefs, conçues
et fabriquées en France, innovantes, légères et très performantes, qui rencontrent un
grand succès, aussi bien technique que commercial.

La mise en page de ce site est volontairement sobre; le contenu se veut surtout
technique,  riche  et  détaillé,  avec  beaucoup  d'informations,  de  descriptions,  de
rapports d'essais et d'illustrations.

Notre société a été créée par trois passionnés, donnant tout leur temps, leur créativité
et leur énergie pour mettre au point et proposer sur le marché des solutions nouvelles
permettant de rendre les aéronefs plus sûrs, plus silencieux, plus performants et plus
économiques. 

Notre  passion  est  d'édifier  une  entreprise  pérenne,  dans  laquelle  les  gens  sont
motivés  et  fiers  de concevoir,  de produire  et  de  vendre  des produits  formidables
donnant toute satisfaction à leurs utilisateurs. En seulement quelques années, nous
avons bâti une société de haute technicité sérieuse et indépendante, qui fait vivre 32
salariés et exporte des milliers d'hélices dans plus de 80 pays, et cela uniquement
parce que nos produits et nos services sont les meilleurs.

Voir les choses autrement, bousculer les évidences, ne pas s’arrêter aux concepts
existants et aux idées toutes faites, explorer de nouvelles pistes, inventer sans cesse,
imaginer,  explorer,  créer,  innover  et  innover  encore  pour  proposer  des  produits
aéronautiques toujours plus performants et toujours plus sûrs : voilà ce qui mène
l’équipe d'Hélices E-PROPS. 

Dans le secteur des hélices aéronautiques, il reste encore beaucoup de recherches à
faire, de progrès à accomplir  et de limites à repousser… il  y a 120 ans, l’aviation
n’existait pas !

Nous vous souhaitons une agréable visite de ces pages, en espérant qu'elles vous
donneront envie d'adopter nos hélices E-PROPS.

Anne Lavrand
Présidente SAS ELECTRAVIA - HELICES E-PROPS



On ne vient pas de nulle part :

Au début du XXème siècle, mon arrière-grand-père Louis Laurent était forgeron et
charron, et fabriquait à Aspremont dans les Hautes Alpes des moyeux, des roues et du
matériel pour véhicules terrestres.

Un siècle  plus  tard,  à  45  km de là,  son  arrière-petite-fille  dirige  une société  qui
fabrique des hélices et des équipements pour véhicules aériens.

   

              

La passion et l'amour du travail bien fait, c'est de famille !

Anne Lavrand


