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Une  aubaine 
pour  le  marché 
de  l’hélicoptère

A  boon  for  the  
helicopter  market

Les machines d’occasion représentent une véritable aubaine sur le marché des hélicoptères,
ainsi qu’une excellente perspective pour les investisseurs. François Gautier, Président de
Blueberry Aviation, nous explique pourquoi.

Texte de Sylvie Péron 
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Pre-owned machines represent a real boon for the helicopter market as well as a great
opportunity for investors. François Gautier, CEO Blueberry Aviation tells us why. 



HI I 55HI I 54

HELICOPTER INDUSTRY  I  MARKET I

We were among the first to state the collapse of the market five
years ago when no one wanted to hear that the market had been
inflated by speculation, and that the Oil & Gas crisis would have
a major impact.

Before the crisis hit, the real growth in the helicopter market came
from the Oil & Gas industry, although all segments did experience
a growth before 2008. Once the price of oil started to decline, this
growth suddenly vanished, creating a massive oversupply. Globally
the market has declined and is still saturated today. The result
was a big decrease of new helicopter sales as well as pre-owned
helicopter values.

At the same time we witnessed the emergence of leasing institutions
taking speculative positions mainly on heavy helicopters for the
off-shore market. This situation impacted the market even more as
people realized that there was no longer a need for these machines
in the mid to long term.

Regardless of the situation, prices of new helicopters kept rising,
even though new models presented relatively limited technical
evolutions. This has created a stress on values in all market segments,
further increased by falling demand and rising prices defying all
market-driven logic. This stress was passed on to the operators.

Operators saw their revenues decrease substantially on almost
all segments while operation and acquisition costs kept increasing.

The most critical impact was in the off shore market. The price
of oil decreased by about 40 per cent while the cost of helicopter
operations remained stable, when not increasing. This situation
is just unmanageable for operators who are obliged to reduce
their costs given their reduced revenues.

On the other hand helicopter demand is far from being on the
decline as there is a real need, which should remain stable on
the mid to long term.

We believe that during the next 10 years, unmanned aircraft systems
market-share should remain very modest, due to pending regulation,
certification and security issues. Today’s drone market lies mainly
with high-risk military operations. The civilian market will be impacted
on minor segments such as surveillance and filming markets, but
these do not represent a significant market-share. Unmanned aerial
vehicles, in their passenger transport versions are still far from
ready to compete with technical missions performed by helicopters.
lt will take many more years before they reach the required levels
of technicity and safety standards for this type of mission.

Proof being that unmanned cars have already been technically
viable for some time, but remain to be put into operation anywhere
in the world due to unsolved safety issues, which could jeopardize
passengers and their surroundings' safety alike. This risk is all the
more acute for flying vehicles. 

The rotary-wing industry should be confident that their products
are currently providing an unmatched service. Yet today, acquisition
and operational costs are too high to make these operations 
profitable. The objective should be to reduce these costs.

HOW DO YOU SEE THE HELICOPTER
MARKET TODAY?

es hélicoptères rendent des services de première né-
cessité à l'ensemble de la société. Les évacuations sani-
taires, le sauvetage, la protection civile, les services de
lutte contre les incendies sont essentiels à notre bien-être.
Cependant, les coûts d'acquisition et d'exploitation d'un
hélicoptère sont devenus extrêmement élevés pour les
opérateurs.
François Gautier a fondé son entreprise à Dublin en 2003.
Depuis lors, celle-ci a grandi et évolué. Elle propose des
services dans les secteurs des avions et des hélicoptères.
À ce jour, Blueberry Aviation, basée à Monaco, est égale-
ment basée à Dublin, à New-York et à Singapour. Elle a
réalisé plus de 150 transactions d'avions commerciaux et
400 transactions d'hélicoptères. Selon François Gautier, le
marché de l'occasion offre une solution financièrement et
économiquement efficace.

LL
elicopters provide essential services to society. EMS,

rescue, civilian protection, fire-fighting services are critical to
our wellbeing. However, the acquisition and operational costs
of a helicopter have become extremely high for operators.
François Gautier founded his firm in Dublin in 2003. The
company has grown and evolved, offering services in both
the fixed wing aircraft and helicopter sectors. To date, Monaco
-based Blueberry Aviation, with offices in Dublin, New York
and Singapore, has completed over 150 commercial aircraft
and 400 helicopters transactions. According to its CEO, the
second hand market offers a financially and economically
efficient solution. 
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François Gautier, CEO Blueberry Aviation

François Gautier, 
Président de Blueberry Aviation
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Nous avons été parmi les premiers à prédire l'effondrement du
marché il y a cinq ans, lorsque personne ne voulait entendre qu’il
avait été gonflé par la spéculation et que la crise pétrolière aurait
un impact majeur.

Avant la crise, la croissance réelle du marché des hélicoptères
provenait du secteur de l'offshore, même si les autres segments
avaient aussi connu une croissance avant 2008. Lorsque le prix du
pétrole a commencé à baisser, cette croissance a soudainement
disparu, créant une offre excédentaire massive de machines. Le
marché global a alors décliné, et il est toujours saturé à ce jour.
Il s'en est suivi une forte diminution des ventes d'hélicoptères
neufs, ainsi que de la valeur des hélicoptères d'occasion.

Dans le même temps, des sociétés de leasing ont émergé et ont
pris des positions spéculatives, principalement sur les hélicoptères
lourds du marché de l'offshore.

Cette situation a eu un impact encore plus important sur le marché,
qui a pris conscience que ces machines ne seraient plus nécessaires
à moyen et long terme.

Quelle que soit la situation, le prix des hélicoptères neufs, qui
présentent des évolutions techniques relativement limitées,
continue d'augmenter. Cela a créé une tension sur tous les segments
du marché, tension encore accrue par la baisse de la demande et
la hausse des prix défiant toute logique de marché. Cette tension
a été répercutée sur les opérateurs qui ont vu leurs revenus baisser
sensiblement sur presque tous les segments, tandis que les
coûts d'exploitation et d'acquisition continuaient d'augmenter.

L’impact le plus critique a été sur le marché de l’offshore. Le prix du
pétrole a diminué d'environ 40 %, tandis que le coût d'exploitation
des hélicoptères est resté stable, lorsqu’il n'a pas augmenté.

Cette situation est difficilement gérable pour les opérateurs qui
sont obligés de réduire leurs coûts. Cependant, la demande
d’hélicoptères est loin d'être en baisse, car il existe un réel besoin,
qui devrait rester constant à moyen et long terme.

Nous pensons qu'au cours des dix prochaines années, la part
de marché des systèmes d'aéronefs sans pilote devrait rester
très modeste, en raison des problèmes de réglementation, de
certification et de sécurité que pose leur utilisation. Le marché
actuel des drones repose principalement sur des applications
militaires à haut risque. Le marché civil ne concernera que des
segments mineurs, tels que la surveillance ou le tournage de
films, qui ne représentent pas une part de marché significative.
Les drones destinés au transport de passagers sont encore loin
de concurrencer l’hélicoptère. Il faudra encore de nombreuses
années pour atteindre les niveaux de technicité et de sécurité
requis pour ce type de mission.

On voit que les voitures autonomes sont techniquement viables
depuis déjà un certain temps, mais elles ne peuvent encore être
mises en service partout dans le monde en raison des problèmes
de sécurité non résolus qui pourraient mettre en danger les 
passagers et leur environnement. Ce risque est d'autant plus
aigu pour des véhicules volants.

L’industrie de l’hélicoptère doit rester confiante qu'elle produit
des machines qui rendent actuellement un service inégalé. Mais,
aujourd’hui, leurs coûts d'acquisition et d’exploitation sont trop
élevés pour les rentabiliser. Il faudrait donc réduire ces coûts.

COMMENT VOYEZ-VOUS LE MARCHÉ
DES HÉLICOPTÈRES AUJOURD'HUI?

Most of the time, pre-owned machines offer the same service
as new ones, with the same level of safety. There have been
few major technical evolutions over the past decade and
only minor improvements.

At a much lower acquisition cost, a good second-hand 
helicopter can offer a technical performance equivalent to
that of a new machine for at least half the price. With virtually
no delivery lead-time, it will run smoothly for its second life
without a significant drop in value.

Then again, operators must be well advised by experts to
manage the critical and sometimes onerous technical
constraints related to the required modifications that will
enable the helicopter to carry out a mission type.

On the other hand, the cost of operating a pre-owned heli-
copter is very similar to that of a new one. This is quite different
from commercial aviation where manufacturers endeavour
to build more fuel efficient and better performing aircraft
in order to offer operators clear economic benefits.

Thus, the airlines accept to pay more for a new aircraft as
it provides a cost driven advantage to remain profitable.

DOES THE PRE-OWNED HELICOPTER
PROVIDE A SOLUTION TO REDUCE
COSTS?

Il y a eu peu d'évolutions techniques majeures au cours de la
dernière décennie et la plupart des hélicoptères d’occasion
offrent les mêmes qualités que les neufs, et le même niveau
de sécurité. Avec un coût d'acquisition beaucoup plus faible,
un bon hélicoptère d'occasion peut offrir des performances
techniques équivalentes à celle d'une machine neuve pour
la moitié de son prix, voire plus. Avec pratiquement aucun
délai de livraison, l'appareil connaîtra sans problème une
deuxième vie et sans baisse significative de sa valeur.

Là encore, les opérateurs doivent être bien conseillés par
des experts pour gérer les contraintes techniques critiques
et parfois onéreuses liées aux modifications nécessaires à
certains types de mission. En revanche, le coût d'exploitation
d’un hélicoptère d'occasion est très similaire à celui d’un
hélicoptère neuf. Ce n’est pas le cas dans l'aviation commer-
ciale, où les constructeurs proposent de nouveaux avions,
plus économes en carburant et plus performants, et qui
présentent des avantages économiques évidents.

Ainsi, les compagnies aériennes acceptent de payer plus
cher ces avions neufs qui leur permettent de maintenir leur
rentabilité.

L’HÉLICOPTÈRE D'OCCASION
EST-IL UNE SOLUTION POUR
RÉDUIRE LES COÛTS ?
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Given the current crisis, financiers are starting to show signs of
reluctance to finance new helicopters as these represent uncertain
future residual values and the profitability of the operators are at risk.

Some financiers who have over-invested in the recent past have
suffered heavy losses over the last few years in particular those
who were involved with operators or lessors who filed for creditors
protection.

Today, we have seen that new helicopters could lose of up to
70% in value over a period of 10 years whereas before the crisis,
financiers were expecting a decrease of approximately 35% over
the first 10 years.

We believe that financiers should more actively consider financing
second-hand, i.e. mid-life helicopters, as they represent a lesser risk
and are providing a great tool for operators to recover profitably.

Our experience of the commercial aircraft market shows that over
the last 10 years more and more banks and investors are actively
investing in 10 to 15-year old commercial aircraft. We believe that
a similar trend could occur in the pre-owned helicopter market
as it represents a great opportunity for financiers.

It is our job to educate and explain to these financiers why it is a
wise approach to finance the secondary helicopter market. By
definition this type of mid-life assets is very much resilient to loss in
residual value. The mid-life helicopter could still perform efficiently
for its mission. Its value should also remain quite stable, generating
a good return for the owner as lessor, or profit by the operator, upon
its resale in the right market.

Further to the past years slump in new helicopter sales, we also
expect a stabilisation and even a slight increase in some segments
of the secondary helicopter market values over the next few
years given the lack of capacity for some types.

Funding in the second-hand helicopter market will enable operators
to operate more efficiently and profitably, thus improving the overall
helicopter market and encouraging more investment in pre-owned
and new helicopters in the mid to long term.

A good example is what we are seeing today in the United States
in the EMS Market, with programs buying good quality mid-life
machines at attractive prices and financed by regular banking
institutions offering attractive interest rates. This makes sense in
a market were interest rates have never been so low.

Though operators were keen to take assets off their books a few
years ago, they now have a newfound motivation to own their
assets, provided they buy the right second-hand machines at the
right price. If acquired at the right price they could expect to not
lose money, even making a profit on the resale value. This also
provides more flexibility in terms of operation, avoiding long-term
commitments with lessors in a challenging market where capacity
flexibility is a key to success.

Blueberry Aviation is a key partner to find the right second hand
equipment for operators but also regularly assists its customers to
structure competitive financing for their aircraft acquisition projects.

We strongly believe the helicopter market still has a strong future
given the unmatchable missions the helicopter can perform. We
also believe that for a lot of operations the right second hand
equipment will enable operators to return to profitability. It is our
objective to support this move and provide the best solutions to
our customers.

Meanwhile, it is critical for tomorrow's new helicopters’ market
that manufacturers produce real technical evolutions which make
sense for operators, produce cheaper helicopter while taking into
account new environmental factors, noise nuisances, and safety
issues. ■

DO YOU BELIEVE THAT FINANCIERS ARE STILL WILLING
TO FUND OR INVEST IN HELICOPTERS?
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Compte tenu de la crise actuelle, les investisseurs se montrent
de plus en plus réticents à financer des hélicoptères neufs dont
la valeur résiduelle future est incertaine, et s'inquiètent de la
baisse de rentabilité des opérateurs. Certains financiers qui ont
surinvesti dans un passé récent ont subi de lourdes pertes au
cours des dernières années, en particulier ceux qui étaient liés
à des opérateurs ou des loueurs qui ont été placés en redres-
sement judiciaire.

Aujourd'hui, nous avons constaté que les hélicoptères neufs
pouvaient perdre jusqu’à 70 % de leur valeur en dix ans, alors
qu’avant la crise, les investisseurs estimaient cette perte à environ
35 % sur la même période.

Nous pensons que les investisseurs devraient se tourner davantage
vers le marché des hélicoptères d’occasion où il existe des machines
présentant un moindre risque et constituant pour les opérateurs
un excellent outil pour recouvrer leur rentabilité.

Notre expérience du marché des avions commerciaux montre
qu’au cours des 10 dernières années, de plus en plus d’investisseurs
financent activement des avions commerciaux de 10 à 15 ans
d’âge. Nous pensons qu'une tendance similaire sur le marché des
hélicoptères d'occasion représenterait une excellente perspective
pour les investisseurs.

Il est de notre devoir de les informer dans ce sens et de leur expliquer
pourquoi il serait judicieux d’imiter ce modèle sur le marché des
hélicoptères d'occasion. Par définition, ce type d'actifs d’occasion
conserve une bonne valeur résiduelle. Un hélicoptère de seconde
main peut encore remplir efficacement sa mission et sa valeur
rester assez stable, générant un bon rendement pour le propriétaire
en tant que loueur, ou un bénéfice pour l'opérateur, lors de sa
revente sur le marché adapté.

Devant la baisse significative des ventes d'hélicoptères neufs au
cours de ces dernières années, nous attendons une stabilisation,
voire une légère augmentation de la valeur de certains types d’héli-
coptères d’occasion sur des segments où ils sont très demandés.

Le financement des hélicoptères d'occasion permettrait aux opé-
rateurs de fonctionner de manière plus efficace et plus rentable.

Le marché global s’en trouvera amélioré, ce qui encouragera les
investissements sur les marchés de l’hélicoptère d'occasion et
neuf à moyen et long terme.

C'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis sur le marché
de l’EMS. Des opérateurs achètent des machines d’occasion de
bonne qualité à des prix intéressants grâce à des financements
proposés par des institutions bancaires classiques offrant des
taux d'intérêt attractifs. C’est une bonne approche sur un marché
où les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas.

Il y a quelques années, les opérateurs étaient enclins à sortir
leurs actifs de leurs bilans. Ils ont aujourd'hui une nouvelle raison
de posséder leurs actifs, à condition d’acheter les bonnes machines
d’occasion au bon prix. Si elles sont acquises au bon prix, ils peuvent
espérer conserver leurs valeurs, voire réaliser un profit sur leurs
valeurs à la revente. Cela offre par ailleurs plus de flexibilité en
termes d'exploitation, en évitant les engagements à long terme
avec des loueurs dans un marché difficile où l'adaptabilité est la
clé du succès.

Blueberry Aviation est un partenaire très qualifié pour aider les
opérateurs à trouver le bon matériel d’occasion et assiste régu-
lièrement ses clients dans le montage de financements compétitifs
lorsqu'ils projettent d'acquérir des appareils.

Nous croyons fermement que le marché de l'hélicoptère a encore
de belles années devant lui compte tenu des missions incompa-
rables que cet outil aérien peut effectuer. Nous pensons également
que de nombreux opérateurs peuvent retrouver le chemin de la
rentabilité en choisissant la bonne machine d'occasion.

Notre objectif est de soutenir cette évolution et de fournir les
meilleures solutions à nos clients. En attendant, il est essentiel que
les constructeurs proposent désormais des hélicoptères neufs
avec de véritables évolutions techniques ayant un réel bénéfice pour
les opérateurs, et qu'ils produisent des hélicoptères moins chers
qui tiennent compte des nouveaux facteurs environnementaux,
de nuisances sonores et des problèmes de sécurité. ■

CROYEZ-VOUS QUE L’ON SOIT TOUJOURS PRÊT À FINANCER OU À INVESTIR
DANS DES HÉLICOPTÈRES?
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