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Ce cabinet de conseil 
& développement en 
systèmes et logiciels 

informatiques, 
véritable accélérateur 

du développement 
numérique, lance 

AeroSI, une 
plateforme de 

réservation pour les 
acteurs de l’aérien.

Partenaire depuis plus de vingt ans 
d’entreprises du secteur du tourisme, 

notamment dans le domaine aérien, 
Fabien Girault, fondateur et PDG de 
VisionSI, a conçu avec ses équipes une 
plateforme de réservation, synonyme 
de hautes performances, destinée aux 
sociétés de vols en montgolfi ères, avions 
de tourisme, hélicoptères, ULM… Cette 
solution révolutionnaire, déployée avec 
succès fi n 2020 chez deux leaders du vol 
en montgolfi ère, permet aux clients de 
gérer tous les aspects liés à leur activité 
comme la gestion des plannings des pilotes, 
les réservations de vols, la billetterie avec 

paiement en ligne ou encore le suivi de la 
maintenance des matériels. Elle centralise 
également tous les documents destinés aux 
contrôles. « AeroSI devrait prochainement 
être agréée par la DGAC », ajoute F. Girault.
Comme toutes les solutions numériques 
conçues et déployées par VisionSI, la 
plateforme AeroSI est déclinable à l’envi 
et sur-mesure en fonction des activités 
spécifi ques des clients, de leurs besoins et 
de leurs objectifs. 
Forts de leurs expertises techniques et 
de leurs qualités d’écoute, les équipes 
traduisent en outils informatiques les 
besoins précis de leurs clients, dont des 

grands comptes tels Goélia, afi n que ces 
derniers gagnent en effi cacité, en visibilité 
et en business. « Nous sommes attentifs aux 
enjeux de nos clients et cherchons toujours à 
avoir une compréhension fi ne de leur métier 
avant d’effectuer un audit des systèmes 
informatiques existants, d’analyser les process 
en cours et de proposer des recommandations. 
La création des solutions web et mobile n’en 
est que la résultante », précise F. Girault. 
Par ailleurs, VisionSI – certifi ée intégrateur 
EBP – déploie des passerelles avec les 
logiciels de gestion et de comptabilité 
de cet éditeur en fonction des attentes 
clients. Ajoutons que leur seule ambition 

étant d’accompagner la transformation 
numérique de leurs clients, ils avancent au 
rythme de l’évolution de leur entreprise. 
Ainsi, tous les outils numériques de VisionSI 
sont évolutifs.
Pour garantir le succès de leurs missions, 
Fabien Girault mobilise des équipes 
dédiées à chaque projet.
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