Mr. Yves Delatte
Président du conseil d’administration
SONACA-AIRCRAFT S.A.
Rue Capt. Aviateur Jacquet 48
5020 SUARLEE
Email : yves.delatte@sonaca.be
Mr. Harold van der Straten Waillet
SPRL VISO Management
Rue de Fauconval 203
1367 HUPPAYE
Gosselies, le 9 septembre 2020

Cher Harold,
Au nom du conseil d’administration de Sonaca Aircraft, je voudrais te remercier très
chaleureusement pour la mission de lancement de Sonaca Aircraft que tu as menée avec brio ces
quatre dernières années (septembre 2016 - septembre 2020) et qui a permis à l’entreprise de passer
du stade start-up à celui de scale-up en croissance grâce à une septantaine d’avions commandés
dont près d’une trentaine auront été livrés d’ici la fin de cette année.
Arrivé en tant que CEO un an et demi après la création de l’entreprise, démarrée de façon
indépendante du groupe Sonaca pour lui permettre de développer son propre business model, tu as
pu mener à bien le projet de développement du Sonaca 200 et de sa certification au niveau de
l’agence Européenne de la sécurité aérienne.
En parallèle, tu as pu démontrer la viabilité des principales hypothèses du business plan qui nous
permettent aujourd’hui de déployer une nouvelle organisation, au travers d’une intégration
beaucoup plus forte avec le groupe et de son expertise industrielle et opérationnelle, afin d’évoluer
vers un mode de production en série.
Ton expertise globale en management de P.M.E., ton pragmatisme et ta très grande implication
personnelle ont été des éléments déterminants dans le succès de cette première phase.
Entre autres choses, je retiendrai principalement le succès commercial avec un encours de
production sécurisé pour les 12 prochains mois et un prix de vente supérieur à celui établi dans le
business plan initial.
Le choix du site de Temploux et la réalisation d’un tout nouveaux hall de 2.000m² destiné à
l’assemblage du Sonaca 200, ainsi que le transfert de l’usine de sous-assemblages de l’Afrique du
Sud vers notre usine en Roumanie ont également été des projets marquants dont tu t’es
personnellement occupé avec succès.
Je te souhaite beaucoup de succès dans tes futures missions,
Très cordialement,

Yves Delatte
Président du conseil d’administration de Sonaca Aircraft
Chief Commercial Officer de Sonaca Group

