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« UN BEL AVION EST 
UN AVION QUI VOLE 
BIEN »
- MARCEL DASSAULT

Ceci est une histoire de rencontres entre passionnés, de travail acharné, qui aboutit sur la 
création du P51 Mustang 2023.

Notre aventure commence à Reno (USA) en 2011, lors d’une course, et grâce au projet d’avion 
« Big Frog » qui a marqué la rencontre entre Jérôme « Jerry » et Franck. 

L’envie forte de pouvoir piloter un avion tel que le P51 Mustang émergea. Jerry demanda à 
Franck de construire la version moderne de cet avion de chasse mythique de la 2nd Guerre 
Mondiale. Jerry avait déjà piloté une réplique en bois mais notre idée innovante était de la faire 
en carbone, même si cela avait un coût, « light is right ».

Une rencontre entre passionnés en amenant une autre, Jerry a rapidement convaincu Éric de se 
joindre au projet. Puis ce fût au tour de Pierre d’intégrer notre bande. En parallèle, Franck 
mobilisa Matthieu pour participer à la construction de ce projet ambitieux et complexe.

L’avion d’origine est monoplace mais nous tenions à pouvoir réaliser l’expérience de vol à 2 en 
construisant un biplace. 

Question moteur, Andrew, motoriste anglais, a proposé de nous fabriquer un moteur V8 adapté 
pour améliorer encore le rapport poids/puissance.

Vous l’aurez compris, ce projet ambitieux est fait de rencontres, d’échanges, de prises de décisions 
mais aussi de liens d’amitié qui se sont noués au fil de nos après-midi maquettages. Un projet qui 
nous a conduit à devenir une équipe soudée où chacun a apporté sa pierre à l’édifice. 

Aujourd’hui, nous n’avons qu’une hâte : partager la concrétisation de notre rêve, vu parfois comme 
improbable ou même impossible, avec d’autres pilotes autant passionnés que nous. Il reste de la 
place dans la bande, rejoignez nous…
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CEO – Design Tech Centre

Ingénieur Sup’Aéro

Spécialiste conception et 

matériaux composites

Leader de l’Equipe Big 
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joueur de golf

Jérôme Huret
Pilote de chasse dans 

l’Armée de l’Air

Ingénieur Sup’Aéro

Qualifications de pilote 

d’essais - Cat 1

Pilote de planeur

Éric Gérard
Pilote d’essais dans la 

Marine puis chez 

Dassault Aviation en 

retraite

Navigateur 

Matthieu De Wolf
Consultant en finance 

durable – Green Soluce

Ingénieur EPF

Spécialiste aérodynamique 

et structure

Passionné de montagne et 

d’alpinisme

Pierre Toufic
CEO - SYSMA

Pilote d’avion en 

aéroclub, vols en 

montagne

Joueur de volley

Antoine Deswarte
CEO – les-commerciaux.fr

Distributeur du P51 

MUSTANG 2023

Amateur passionné de sports 

mécaniques



S’OFFRIR UN 
P51 MUSTANG 
2023

Vous ne rêvez pas, il est possible aujourd’hui de s’offrir un P51 MUSTANG 2023. 

L’équipe de DESIGN TECH CENTRE, emmenée par son PDG Franck DOYEN a fait le choix 
de reconstruire à neuf ce bijou de chasse des années 40. Ce mode de conception permet 
d’assurer aux pilotes des sensations dignes des plus grandes batailles aériennes de la 
Seconde Guerre Mondiale tout en s’assurant de la sécurité des avions du XXIème siècle. 

Le P51 MUSTANG 2023 est agréé « voltige », il a maigri d’une tonne sans perdre sa ligne. 
La mécanique lui permet de revendiquer des coûts horaires 10 fois inférieurs aux avions 
d’époques. 

Que vous soyez seul ou en multi propriété, un privé, une société ou un club, votre avion ne 
passera pas inaperçu et vos sensations seront exceptionnelles. 

Les full doubles commandes vous permettront de partager vos expériences dans un cadre 
contrôlé.

Série numérotée de #I à #LI, les #I et #II ont déjà trouvé leurs propriétaires, les #III et #IV 
n’attendent que vous.



L’AVION
Dimensions et Masses
Envergure : 9,59 m
Hauteur : 3,60 m
Longueur : 8,36 m
MVOE : 1000 kg
MTOW : 1350 kg pour la conf voltige (+6,-3)
MTOW: 1700 kg pour la conf voyage (+4;-2)
Biplace full double commandes

Trains classique
Roues et freins BERINGER
Vérins électriques

Performances
Distance de décollage < 600 m 
Distance d’atterrissage  < 650 m
Vitesse VS0 < 55 kt
Vitesse de croisière à 65% : 250 kt
VNE : 400 kt
Plafond : FL 200 + ( oxygène en option )
-3g < Nz < 6 g

Range
1500 NM en croisière éco 6h



LE MOTEUR
Le moteur est un V8 (spark ignition) à carter sec, développé par Mr. Andrew HIGGS. D’une cylindrée de 

1000 Cubic inches (16.4 litres), il annonce une puissance maximale supérieure à 800 ch. La puissance 

sera limitée par le débit d’injection.

Il est doté d’un réducteur (2.66 :1) permettant de limiter la vitesse de rotation de l’hélice à moins de 

1730 tr/mn au régime de croisière. Il est refroidi par huile uniquement, grâce à un radiateur installé 

dans l’écope ventrale, bénéficiant ainsi de l’effet Meredith.

Marque : A. HIGGS

Carburant : Jet A1

Type : E - 1000 J

Cylindrée :  16.37 l

Puissance :  800 ch

Régime nominal : 

4500 tr/mn

Rapport de réduction : 

2.66:1

Température d’huile

Mini : 50 ° C

Maxi : 130 °C

Pression d’huile

Mini : 1 bar

Maxi : 4 bar



L’HÉLICE

Marque : MT-Propeller GmbH

Hélice quadri-pales « constant speed »

Diamètre : 2,80 m

Pour un diamètre de 2,80m, à la vitesse de rotation de 1700 tr/mn 
et à la vitesse de 350 Kt (KIAS), le mach maximum en extrémité de 
pale est de 0.93.

Caractéristiques : Composite, Pas variable

MT-Prop produit cette hélice avec les mêmes moyens que la MTV 16-
1 et à l’intérieur de ses limites de certification : TCDS (Type 
Certificate Data Sheet) EASA.

http://www.mt-propeller.com/index.htm


L’AVIONIQUE

La configuration est 
personnalisable : GARMIN, 
MGL Avionics etc…

Nous dessinerons les tableaux 
de bord avant et arrière à 
façon selon vos envies et 
besoins.



TARIFS:

Livraison en kit: 1 000 000 € ht

Livraison monté: 1 350 000 € ht

Peinture décoration: 
à partir de 5 000 € ht

TVA 20%

Délais de livraison :

12 mois après commande

P51 MUSTANG 2023 III 

P51 MUSTANG 2023 IV



REJOIGNEZ 
L’ESCADRILLE !
Distributeur :

les-commerciaux.fr

Antoine DESWARTE CEO

adeswarte@les-commerciaux.fr

06 20 03 61 51

Kevin LEBRUN Détecteur de pilotes

klebrun@les-commerciaux.fr

06 08 10 71 46

SARL DARIBULAN capital de 70 000 € 
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