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Spécial Salon Blois

Plus de  1400 autogires 
MagniGyro !

Le 1400 ème autogire Magnigyro est sorti de nos lignes 
 de production lors du 1er semestre 2022. 

Plus de 400 autogires ont été vendus en France à ce jour. 
Plus de 100 Rotax 915iS ont été installés et sont en vol dans le monde. 

 
Nos autogires sont de renommée mondiale, reconnus pour leur fiabilité et leur 

haut niveau de sécurité. Ils sont distribués dans le monde entier  
pour l’aviation de loisirs et pour des utilisations plus exigeantes. 

 
Merci à vous tous de votre confiance  

et de nous avoir permis ce merveilleux challenge industriel. 
 

         Vittorio Magni

Enjoy your Gyro ....
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Photo gauche : Suspendu à l’entrée de l’usine MagniGyro, nos visiteurs sont immédiatement sur-
pris par cette machine. Il s’agit de l’autogire monoplace fabriqué par Vittorio Magni en 1967.  
Ce gyro était alors tracté par son épouse en voiture (sans moteur), et les pâles étaient en bois. 
Photo droite : Cet autogire Tandem fermé M26, mis en vol le premier semestre 2022 représente 
le dernier cri de la technologie MagniGyro avec son avionique tout numérique, son moteur Rotax 
915iS avec 141 cv et son rotor en composite reconnu mondialement. 
 
Entre ces 2 fabrications d’autogires réalisées par MagniGyro, avec Vittorio Magni à sa direction, 
55 années se sont écoulées, et 1400 autogires ont été produits.

Amicalement vôtre : Vittorio Magni Fondateur de MagniGyro

   Vittorio Magni est né en 1938 près de Milan. Il débute en 1956 chez Agusta Spa, une 
entreprise spécialisée dans le montage des transmissions, moteurs et cellules d’hélicoptères. En 
1967, il importe les plans d’un autogire Bensen en provenance des États-Unis, ce qui lui permet-
tra de faire voler le premier autogire en Italie. 
En 1986, il crée l’entreprise VPM pour la 
fabrication des pièces composites, afin de 
satisfaire la demande croissante de plusieurs 
entreprises aéronautiques (Agusta Spa, Aerea 
Spa, etc).  
En 1996, l’entreprise VPM devient MAGNI 
GYRO, le but est d’améliorer la conception et 
la création de nouveaux modèles. Depuis ses 
débuts, l’entreprise a imposé son savoir-faire. 
Elle a prouvé sa capacité à assurer un déve-
loppement extraordinaire.

50 ans de Voilure Tournante ...    
L’entreprise Magni Gyro créée par Vittorio Magni est née de sa passion et de ses connais-
sances des appareils à voilure tournante. 



Une histoire de Famille ...    
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Trois Générations : 
 
Les «murs porteurs» de la société MagniGyro : 
1- Bien sûr il y a Vittorio, 84 ans, qui tous les jours est à la 
tâche à l’usine. 
2- La deuxiême génération a rejoint Vittorio avec ses deux 
fils : Pietro âgé de 60 ans et Luca âgé de 45 ans. 
Pietro a en charge toute la partie composite et carbone, Luca 
la chaîne d’assemblage et les relations commerciales. 
Lisa, l’épouse de Pietro, 57 ans est à la direction financière. 
3- Enfin, ces dernières années, Carola la fille de Pietro 29 ans 
(depuis 9 ans chez Magni) et Paolo le fils de Pietro 22 ans 
(depuis 3 ans chez Magni) ont intégré l’usine Magni. 
Trois générations quotidiennement au travail à l’usine ! 

La même Passion : 
 
Après une carrière chez Agusta,  
Vittorio a été pilote d’hélicoptère et 
bien sûr pilote d’autogire.  
Pietro et Luca sont tous deux pilotes 
d’autogires et formateurs d’instruc-
teurs en Italie. Lisa elle aussi est 
pilote d’autogire 
Carola et Paolo sont nouvellement 
brevetés et pilotes gyros. 
Trois générations partagent la 
même Passion : le vol en autogire !

Vittorio

Pietro Luca

Lisa Carola Paolo
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M24 VIP

M16 M22

La gamme MagniGyro 2022 ...
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Nouveau Tandem Fermé : M26 Victor
Présenté pour la première fois dans sa version finalisée au Salon Aéro de Friedrichshafen 
en avril 2022, notre Tandem fermé M26 Victor a reçu un accueil exceptionnel des visiteurs 
et professionnels.  
Pour les vols d’essai, contactez nous au 06 78 59 24 70  
ou par mail : contact@magnigyrofrance@gmail.com

La gamme MagniGyro 2022 ...



1- C’est tout d’abord un Magni :  
       => La référence en autogire : souvent copié, jamais égalé 
2-  La règle des 3 S : 
       => S : Solidité (acier aéronautique)
       => S : Simplicité de conception (maintenance facilitée)
       => S : Stabilité en vol (rotor en compo à grande inertie) 
3 - Le meilleur autogire pour la formation des pilotes 
      => facilité de pilotage, fiabilité, stabilité, grande maniabilité, …  
4- Volez par tous les temps ! 
       => Peu sensible aux vents et turbulences. C’est une voilure tournante 
5- Simplicité de conception :  
       => Maintenance et accessibilité des pièces simplifiées 
6- Rotor lourd :  
       => C’est une sécurité en formation (potentiel illimité) 
7- Acier aéronautique : 
       =>Structure, commandes et visserie de qualité aéronautique 
8- Un marché de l’occasion très stable : 
       => Un investissement pérenne 
9- Certifications Internationales : 
       => Certification allemande : BUT
       => Certification anglaise : BCAR section T 
10- L’expérience : 
       => L’ expertise d’un constructeur d’autogires depuis plus de 30 ans, 
       => Plus de 1400 autogires vendus dans le monde, plus de 400 en France ! 
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Sélection d’autogires Magni d’occasions

Les 10 atouts d’un autogire MagniGyro



      Notre objectif est de pouvoir répondre à nos 
clients sur tout le territoire, en terme d’expertise 
technique, de pièces détachées, révision 50, 100 et 
500 heures et réglage rotor.
MagniGyro organise des stages de maintenance à 
notre usine de Besnate. 
Déjà plus d’une dizaine d’Experts MagniGyro ont 
suivi ces stages.  
N’hésitez pas à nous demander les prochaines 
dates !
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Les Centres de maintenance ...

Les Visites d’Usine ...
      A la demande de nombreux clients, prospects, 
éleves de nos écoles de pilotage nous organisons 
régulièrement la visite de notre usine à Besnate / 
Milan. Des vols d’essais sur l’ensemble de notre 
gamme sont possibles.  
N’hésitez pas à nous demander les prochaines 
dates !



Tour de France : Vols d’essais sur 915iS    
à l’attention des pilotes privés avions, pilotes ULM, ...

  Chers amis pilotes et futurs pilotes d’aéronefs, 
 
Dès septembre 2022, nous allons démarrer un nouveau Tour de France avec vols d’essais sur 
motorisation Rotax 915iS. 

Si vous n’ êtes pas encore inscrits, contactez nous pour votre inscription. 

Lors de ces journées de présentation, vous  prendrez place obligatoirement avec un instructeur, 
et vous pourrez apprécier :
- la qualité et la robustesse de fabrication de notre gamme d’autogires M16, M22, M24 et M26
- la convivialité, la visibilité, la stabilité, la vitesse de croisière et la puissance du nouveau côte à 
côte fermé M24 Plus. 
- l’esthétique et les performances de notre nouveau Tandem Fermé M26 Victor

En fonction de votre localisation, nous vous donnerons un rendez vous personnalisé sur un des 
aérodromes retenu le plus proche de chez vous pour le vol d’essai sur l’autogire de votre choix, 
avec une petite participation de votre part.
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Recherche Professionnels, Clubs ULM 
   Rejoignez le Réseau d’Experts MagniGyro ...

Peut-être avez vous pensé à proposer aux adhérents de votre aéroclub un domaine de 
vol différent de l’avion ?
L’autogire est classé en ULM et possède un domaine de vol très différent de l’avion, 
de part :
- ses capacités à se poser et décoller sur des pistes courtes
- la possibilité d’auto-rotation et de renversements
- sa très faible sensibilité au vent
- il ne décroche pas, 
- il assure une bonne sécurité au pilote et au passager
C’est une voilure tournante !

MagniGyro leader mondial de l’autogire souhaite vous présenter un nouveau partena-
riat pour la découverte de cette machine volante.

A travers le Réseau d’Experts MagniGyro, couvrant  le territoire français, nous pou-
vons vous proposer d’organiser sur votre piste des journées de présentation de cet 
aéronef, des formations au pilotage avec nos instructeurs, une solution de location de 
machine sur plusieurs mois (assurance et maintenance comprise), ...

Nous sommes à votre écoute pour envisager avec vous tout type de partenariat. 
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Recherche de Partenariat Aéroclubs 
   Découverte d’un nouveau Domaine de Vol ...

Dans le cadre du développement du Réseau d’Experts MagniGyro, nous recherchons 
des professionnels, pilotes d’autogire (bâptêmes, formation, travaux aériens),  

dans les régions où nous ne sommes pas encore présents.

!

Plus de 1400 autogires  
Magnigyro dans le monde !  

400 en France ...



Merci à Laure et Jean-Marc membres du Ré-
seau d’Experts MagniGyro pour cet énorme 
travail et les très nombreuses pages illustrées 
avec nos autogires. 
 
Le lien pour l’acquisition chez l’éditeur Cépa-
dues est :
http://www.cepadues.com/livres/piloter-autogi-
re-9782364936195.html#

Il est également disponible chez Amazon (avec 
port gratuit pour les membres Premium)
https://www.amazon.fr/Piloter-Autogire-Jean-
Marc-Lezcano/dp/2364936195/

Un outil de réflexion et de formation pour tous, 
jeune pilote ou pilote expérimenté.

Manuel du Pilote Autogire : écrit par Pierre 
Notre Expert MagniGyro auteur et éditeur ...

Un grand merci à Pierre Couder membre du Réseau 
d’Experts MagniGyro, pilote hélicoptère à 17 ans, ingé-
nieur aéronautique, instructeur et formateur d’instructeur 
à Biscarosse depuis 10 ans pour l’énorme travail qu’a 
nécessité la rédaction de ce manuel agrémenté de photos 
d’autogires MagniGyro. 
 
Niveau débutant au perfectionnement, le tout réalisé avec 
un maximum d’illustrations, de schémas clairs, d’astuces 
et de recommandations importantes pour voler en sécu-
rité.    Pour passer commande :  www.manuelautogire.fr
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Piloter un Autogire : écrit par Laure et Jean-Marc 
Quand nos Experts MagniGyro se mettent à écrire ...



Manuel du Pilote Autogire : écrit par Pierre 
Notre Expert MagniGyro auteur et éditeur ...
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Bonnes Adresses MagniGyro Friendly ...
    Solution de Gestion  
    pour votre structure ULM 

Contactez :
Fabien LEGEAI instructeur autogire MagniGyro 
06 07 70 26 27 
flegeai@orco.fr 
 
LECO 
2 rue de la chaudronnerais
35133 BEAUCE

    Village de Gîtes en Bourgogne 
    avec Piste ULM : LF8955 
Situé  à 170 Kms de Paris, au cœur de la Bour-
gogne, le Hameau des Grilles vous accueille 
dans ses 12 maisons en bois installées en pleine 
nature. 
Contactez Jean Pierre Nageleisen pilote M22 
www.lehameaudesgrilles.com
Les Grilles  89170 Saint-Fargeau
Tel : 03 86 74 12 11 - 06 07 30 68 82
E.mail : lesgrilles@wanadoo.fr 

    Village de Gîtes en Dordogne    
avec Piste ULM : LF2458 
Situés  en plein coeur du Parc Naturel Régional du 
Périgord Limousin, nos hébergements vous ac-
cueillent toute l’année. Ce sont des maisons spa-
cieuses en pierre, rénovées à l’ancienne.
Contactez Patrick BERNARD pilote M16 
www.lesgitesdetartou.com
Gites de Tartou 24360 Bussière Badil
Tel : 05 53 56 49 06 - 06 78 59 24 60
E.mail : contact@lesgitesdetartou.com



www.facebook.com/Magni.Gyro.Srl

Le Réseau d’Experts MagniGyro  
France et Dom Tom
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  MagniGyro dispose aujourd’hui d’un réseau de plus d’une trentaine de professionnels re-
connus, présents sur l’ensemble du territoire et habilités à vous conseiller au mieux sur le choix 
d’un autogire neuf ou occasion de notre gamme.
Nos engagements
- Vous accueillir quel que soit l’endroit où votre autogire MagniGyro a été acheté.
- Vous assurer le meilleur SAV avec une maintenance à proximité.
MagniGyro forme des techniciens certifiés à l’Usine MagniGyro et ces compétences techniques 
sont présentes sur tout le territoire, proche de nos clients pilotes et de nos professionnels 
 
C’est pourquoi, notre réseau d’écoles de formation est constitué d’Experts et de passionnés 
d’ULM autogires, tous indépendants, tous pilotes et formateurs qualifiés. 
 
Tous ces experts s’engagent avec nous dans notre démarche de qualité.

Il y a un Expert MagniGyro  
près de chez vous !

Baptêmes, Vol d’initiation, 
Ecole de pilotage, 
Théorique ULM,  

Formateur d’instructeurs,  
Travail aérien

Baptêmes sur Magni

Baptêmes + Formation sur Magni

Baptêmes + Formation + Formation d’instructeurs sur Magni
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        Les Iles 
La Corse
Ile de St Martin 
Ile de La Réunion 
Nouvelle Calédonie X


