The Generali Balloon is back!

After 5 years of good services, he had been deflated this winter to be reconditioned during the low
season, the Generali balloon was re-inflated for the spring.

It returns flying in the sky of Paris with new improvements:

- It is white during the day and changes color at night to indicate the level of air quality;
- It has a self-cleaning layer that will keep it clean;
- It is equipped with new measuring instruments to count fine particles, measure ozone and map
pollutants in 3D.
Installed since 1999 at Parc André Citroën, in the 15th arrondissement of Paris, the Ballon Generali
is the flagship of the Aerophile fleet.
It takes 60,000 passengers a year to discover Paris in an original and ecological way.
It flies up to 300m to carry out pollution measurements.
It informs and sensitize Parisians to the quality of the air with its bright banners that are seen by nearly
400 000 people per day!
Aerophile is very proud to be associated through this operation to the Paris City Hall, Airparif, the
CNRS and of course the responsible insurer Generali.

visit ballondeparis.com

Le Ballon Generali est de retour dans le
ciel de Paris !
Après 5 ans de bons et loyaux services, il avait été dégonflé cet hiver
pour être reconditionné pendant la basse saison, le ballon Generali a
été regonflé pour le printemps.
Il revient voler dans le ciel de Paris avec de nouvelles améliorations :
- Il est blanc le jour et change de couleur la nuit pour indiquer le niveau
de qualité de l’air ;
- Il est muni d’une couche autonettoyante qui le gardera propre ;
- Il est équipé de nouveaux instruments de mesure pour compter les
particules fines, mesurer l’ozone et cartographier les polluants en 3D.
Installé depuis 1999 au Parc André Citroën, dans le 15ème
arrondissement de Paris, le Ballon Generali est le fleuron de la flotte
Aerophile. Il emporte 60 000 passagers par an pour découvrir Paris
d’une façon originale et écologique.
Il vole jusqu’à 300 m. pour effectuer des mesures de pollution.
Il informe et sensibilise les Parisiens à la qualité de l’air avec ses bannières
lumineuses qui sont vues par près de 400 000 personnes par jour !
Aerophile est très fière d’être associée au travers de cette opération à la
Mairie de Paris, Airparif, le CNRS et bien sûr l’assureur responsable
Generali.
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The re-inflation of the Generali
Balloon as if you were there!
Le regonflement du Ballon Generali
comme si vous y étiez !
When a Ballon reborn

New measuring instruments to count
fine particles, measure ozone and map
pollutants in 3D!
De nouveaux instruments de mesure
pour compter les particules fines,
mesurer l’ozone et cartographier les
polluants en 3D !
The research platform

Come and meet us at the next trade show !

We have a booth at Iaapa Asia Trade Show, in Hong-Kong,

June 6th to 8th,

see http://www.iaapa.org/expos/asian-attractions-expo/home
http://aerophile.com
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