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 Plus de 1300 
autogires  

MagniGyro  
vendus  

dans le monde !
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- Tour de France et Vols d’essais M24 Plus
- M16 Plus et M24 Plus : Rotax 915 iS
- Site d’occasions MagniGyro 
- Ouvrages de référence sur l’autogire 
- Bonnes adresses MagniGyro Friendly 
- Recherche Pros, clubs ULM, Aéroclubs 
- Le Réseau des Experts MagniGyro

Toute la Famille Magni se joint à moi pour présenter tous nos remerciements à nos partenaires du 
Réseau d’Experts et à nos fidèles clients. 
En vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année 
Patrick BERNARD chargé de Mission et Responsable du Réseau d’Experts MagniGyro France 

Le Réseau d’Experts MagniGyro : Sept ans déjà ...

       Fin novembre 2014, nous lancions le Réseau 
d’Experts MagniGyro.  
Sept ans plus tard, ce sont plus de 30 profession-
nels qui nous ont rejoint. Nos Experts sont des 
Clubs gyros, des écoles professionnelles d’auto-
gire, des professionnels du baptême et / ou du 
travail aérien, des centres de maintenance. Ils 
représentent sur tout le territoire notre marque et 
proposent des vols d’essais, de la formation et la 
vente d’autogires neufs ou d’occasion.
Malgré la crise économique, l’année 2021 se 
termine excellement bien puisque dès à présent, 
nous pouvons annoncer avoir réalisé la meilleure 
année en ventes et livraisons en France depuis 7 
ans : la France représentant le 1er marché mon-
dial pour MagniGyro.

Plus de 1300 autogires MagniGyro ont été produits dans notre  
usine en Italie, dont plus de 400 pour la France. Merci à Tous ! 
Amicalement vôtre : Vittorio Magni Fondateur de MagniGyro 

Sur la photo : Les 3 générations Magni réunies 
à partir de la gauche Piétro, Vittorio Magni, Patrick Bernard, 
Paolo et Luca Magni. A l’avant Lisa et sa fille Carola Magni.  

Tous et toutes travaillent dans l’entreprise familiale  
et sont pilotes d’autogires
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«J’ai 58 ans et je vole sur les autogires depuis 2006. J’ai commencé à voler en 2000 avec des 
montgolfières, puis j’ai découvert l’ULM. Après avoir essayé les autogires, je n’ai pas pu y 
renoncer !
Je suis instructrice depuis 2014 et j’ai eu de nombreuses satisfactions. La plus grande a été celle 
d’avoir conquis le record du monde d’altitude en autogire en novembre 2015. Une expérience 
unique et extraordinaire rendue possible grâce à un autogire exceptionnel : le M16 Tandem 
Trainer.» 
Tout notre respect Madame Donatella Ricci !

« J’ai obtenu mon brevet de pilote d’autogire 
à l’âge de 29 ans, devenant ainsi la première 
femme pilote d’autogire en Italie. Vittorio Ma-
gni a été à mes côtés tout au long de l’examen et 
a été le plus heureux de tous lorsque j’ai réussi. 
C’était la plus grande fierté de ma vie de pilote.
J’étais très enthousiaste ce jour-là, surtout parce 
que j’étais enceinte de ma fille Carola, qui est 
aussi maintenant pilote d’autogire et en premiè-
re ligne dans la production à l’usine.»  
Lisa Magni est l’épouse de Pietro Magni et di-
rectrice financière MagniGyro

Focus sur les femmes pilotes d’autogire

En Italie : Donatella / Record du Monde d’altitude en gyro 8399 m

En Italie : Lisa et sa fille Carola
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« Lorsque j’ai pris place pour la première fois 
dans un motoplaneur à l’âge de 13 ans, j’ai su que 
c’était mon truc. Ensuite, tout est allé très vite. 
À 14 ans j’ai obtenu ma licence de vol à voile et 
à 16 ans j’étais seule pour la première fois dans 
un motoplaneur. À 17 ans j’ai obtenu ma licence 
d’autogire et à 18 ans je suis devenue la plus 
jeune instructrice de vol en Allemagne. J’ai fondé 
mon école d’autogire, car c’était mon rêve. Je ne 
voulais pas seulement apprendre à voler, mais 
aussi transmettre mes connaissances et ma pas-
sion aux autres.
Aujourd’hui, j’ai 30 ans et j’ai pu réaliser la 
plupart de mes rêves. Ma plus grande satisfac-
tion personnelle est la liberté sans limites que 
l’autogire sait donner, où je peux oublier le stress 
quotidien lorsque je découvre le monde d’en haut. 
Meilleures salutations de Mannheim »

«J’ai 60 ans. Des baptêmes en ULM (multi-axes, 
pendulaire et autogire) étaient proposés lors de la 
fête de notre village périgourdin, en 2017. Ca nous 
a tellement plu que nous avons eu envie d’aller 
plus loin, mon mari et moi. Nous avons rencontré 
peu après un instructeur formidable et nous avons 
passé le brevet ensemble dans la foulée. C’est une 
chance pour un couple de partager la même pas-
sion. Depuis nous volons avec notre M22, en pilo-
tant à tour de rôle, et c’est à chaque fois un grand 
bonheur. J’adore piloter, mais c’est sympa aussi 
d’être passagère, de prendre des photos et simple-
ment me détendre. Nous nous baladons beaucoup 
en explorant notre belle région, et de temps en 
temps nous poussons un plus loin pour voyager un 
peu. 
Ma plus grande satisfaction personnelle ? A cha-
que fois que je m’envole, juste après le palier 
d’accélération, quand le sol s’éloigne et que se 
révèle d’en haut des paysages magnifiques, c’est 
comme un nouveau souffle.»

Focus sur les femmes pilotes d’autogire
En Allemagne : Mona - Instructrice MagniGyro

En Dordogne : Marie - Partager la même passion en couple
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         « J’ai regardé avec curiosité ce drôle d’oiseau dans lequel mon instructeur de mari venait de 
passer sa qualification “Autogire”. Après un baptême en 2014, je me suis dit que si nous devions 
voler tous les deux, cela serait peut-être sécurisant pour moi d’apprendre à le poser… au cas où…

« Un jour, j ai eu l´occasion de faire un baptême en 
M16, cela a été un vrai coup de foudre avec le giro. 
Brevetée depuis février 2010 sur M16, je suis passée au 
M 24 en 2016 et je suis instructrice  depuis Août 2020.  
J´adore organiser des journées découvertes de la Cha-
rente vue du ciel avec des groupes constitués, motards, 
amateurs vieilles voitures, CE.... 
Ma satisfaction : partager du rêve,  j ai d´ ailleurs em-
barqué en baptême dans mon M24 des personnes de 9 à 
99 ans.
Ultra-légère (moins de 50 kg), je dois utiliser une geuze 
pour voler en solo (contrepoids / malette de 20 kg de 
plomb).
En instruction, ce qui me caractérise c´est la patience et 
la pédagogie.  
Je propose d´ailleurs des vols particuliers
- désensibilisation à la peur du vide. 
- gestion du stress. 
 Retrouvez moi sur : autogire16.com »

Focus sur les femmes pilotes d’autogire
Au Castellet : Laurence - Instructrice M24 et M16 Plus ...

Et j’ai appris à le piloter. Et appris à “apprendre à 
le piloter” en 2018 en devenant instructrice. J’en 
ai oublié les “3 axes” pour ne me consacrer qu’à 
l’Autogire, du haut de mes 54 printemps.
En participant au Tour ULM organisé chaque an-
née par la FFPLUM, en nous rendant à Quiberon, 
en Bretagne, j’ai pris beaucoup de plaisir à traver-
ser la France à bord des Autogires MAGNI M16 et 
M24. Au point d’avoir adopté maintenant le M16 
Plus et son moteur à injection avec lequel nous 
comptons bien découvrir de nouveaux terrains et 
leurs pilotes passionnés.»

En Charente : Anne - Instructrice sur M24 ultra-légère ...
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            « Je vais fêter mes 80 ans le mois prochain (27 décembre).
Paul, mon instructeur et mari m’a d’abord formé sur 3 axes. C’était notre défi : arriver à obtenir 
mon brevet avant mes 70 ans et surtout avoir un mari comme instructeur, pas facile !!  
Défi relevé en octobre 2011.
« Malheureusement » ou heureusement, 2 ans plus tard Paul découvrit le gyro et fut immédia-
tement convaincu. Il passa le brevet, acheta d’occasion son premier M16 Magni, puis obtint le 
brevet d’instructeur autogyre.
Comme j’aimais beaucoup voler je n’avais d’autre choix que de m’y mettre aussi. C’est donc 
logiquement que je fus brevetée sur notre gyro Magni le 26 mai 2016. Et c’est déjà le 4e M16 
sur lequel je pilote. Pour l’hiver, un ami mets à notre disposition son M24 »

Focus sur les femmes pilotes d’autogire
En Alsace : Edith - 80 ans et un mari comme intructeur

Vous êtes Super tous les deux ! 
Joyeux anniversaire ! 

« J’ai 22 ans étudiante en BTS Gestion des PME en alternance apprentissage chez AIR BLEU 
ULM. Très tôt, mon père m’emmenait en vol en multiaxes avec lui, puis ous avons essayé un 
autogire et nous avons été séduits de par sa robustesse et sa douceur en vol. Nous avons décidé 
de passer notre brevet ULM Autogire et d’acquérir un M16, j’avais à peine 15 ans.
Depuis je réalise des baptêmes de l’air avec AIR BLEU ULM seule ou en patrouille et de nom-
breux vols de navigation à travers la France.
Quelques souvenirs : ma première navigation solo entre LE MANS et les Charentes et la com-
pétition de Luçon classiques classes ULM de 2015 qui me valut la première place.
Mes projets sont de poursuivre le développement de AIR BLEU ULM avec David et voyager 
à travers le monde en Autogire pour faire découvrir et partager les sensations que procure cet 
ULM .»

En Sarthe : Lucile jeune pilote démarre sa carrière sur gyro ...
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            « Je m’évade tous les week-ends sous le ciel de la Côte d’Azur avec mon M16 Expert, ainsi 
qu’avec le M24 Plus d’un ami pilote qui, à l’approche de ses 90 ans, préfère avoir à ses côtés une « 
pilote de secours » pour voler en toute sérénité.  

Focus sur les femmes pilotes d’autogire
Dans le Var : Laure instructrice et «pilote de secours» ...

« Malgré un brevet de pilote 
avion obtenu il y a longtemps et 
l’opportunité de voler sur le mul-
tiaxe familial, j’avais complète-
ment mis de côté le pilotage. Puis 
j’ai découvert l’autogire, la tête à 
l’air, avec Laure. J’ai retrouvé un 
goût du vol plus intense, avec un 
sentiment de liberté plus impor-
tant, qui m’a amenée à être tout 
récemment brevetée pilote auto-
gire.»

Dans le Var : Laurence élève de Laure - histoire de femmes ...

Instructrice bénévole, je par-
tage ma passion avec des élèves 
pilotes ab initio, ou déjà pilotes 
d’autres types d’appareils et qui 
deviennent des amis. La volonté 
de faciliter leur progression m’a 
conduit à coécrire l’ouvrage 
«Piloter un autogire» publié aux 
éditions Cépaduès. Mon plaisir 
est d’amener ces pilotes à une 
parfaite autonomie en autogire, 
particulièrement sur des pistes 
courtes et peu faciles d’accès, 
comme il se doit en ULM. »



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.

!

1300 autogires  
Magnigyro dans le monde !  

plus de 400 en France ...



Tour de France : Vols d’essais M24 Plus 
    à l’attention des pilotes privés avions, ULM, ...

  Chers amis pilotes et futurs pilotes d’aéronefs, 
 
Dès la fin du 1er confinement lié au Covid-19 en avril 2020, nous avions démarré le Tour de 
France avec vols d’essais du M24 Plus motorisation Rotax 915iS : ce fut un véritable succès ! 
Malheureusement, nous n’avons pas pu faire face à toutes les demandes, et nous vous deman-
dons de bien vouloir nous en excuser. Nous avons tenté de re-progammer la suite des vols d’es-
sais dès la rentrée en septembre, mais la météo peu clémente et le re-confinement sont arrivés ... 
 
Nous pouvons désormais reprendre les Vols d’essais, depuis fin Mai 2021. 
Nous reprendrons contact avec les personnes déjà inscrites. N’hésitez pas à nous relancer. Si 
vous ne l’êtes pas encore, contactez nous pour votre insciption. 

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 et M24
- la convivialité, la visibilité, la stabilité, la vitesse de croisière et la puissance du nouveau côte à 
côte fermé M24 Plus.
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. 

Contactez nous Tel : 06 78 59 24 60      Mail : contact@magnigyro-autogires.com  
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Prêt pour l’Aventure Rotax 915 iS ... 
Tandem ouvert M16 / M22 Plus ou Côte à Côte fermé M24 Plus

Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité pour la France depuis septembre 2020 de 
notre autogire tandem ouvert M16 Plus  avec motorisation Rotax 915 iS et l’homologation DGAC. 
Il rejoint ainsi notre M24 Plus homologué DGAC depuis plus d’un an qui est reconnu comme  
l’autogire côte à côte fermé idéal pour le voyage, le plus convivial et le plus performant du marché.

Tandem ouvert M16 Plus et côte à côte fermé M24 Plus 
La Puissance (141 CV), taux de montée et vitesse de croisière sont au rendez vous.  

Bons vols sur MagniGyro ! 

Sélection d’autogires Magni d’occasions



  

Piloter un Autogire : écrit par Laure et Jean-Marc 
Quand nos Experts MagniGyro se mettent à écrire ...

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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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
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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 de notre gamme.
Nos engagements
- Vous accueillir quelque 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.


