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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOUTIENT 
FLYING WHALES POUR SA TROISIÈME  
LEVÉE DE FONDS AFIN DE DÉVELOPPER UN DIRIGEABLE DE 
FRET À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Communiqué de Presse 

Paris, le 13 juillet 2022 

 
Le 23 juin 2022, FLYING WHALES a réalisé sa troisième levée de fonds propres de 122 

millions d’euros afin de finaliser le développement et lancer la production du dirigeable 
LCA60T.  

 
FLYING WHALES, une compagnie du FrenchTech 120 2021, soutenue par un consortium industriel de 
près de 40 entreprises aéronautiques françaises et canadiennes, a renforcé sa structure actionnariale à 
travers une troisième levée de fonds. Le gouvernement français - via French Tech Souveraineté, géré 

par Bpifrance – et la Principauté de Monaco - via la Société Nationale de Financement - ont rejoint le 
Gouvernement du Québec, déjà actionnaire à 25 % via Investissement Québec, qui a réinvesti dans 

cette nouvelle levée de fonds.   
 

Société Générale Assurances, la ligne métier Assurances du groupe Société Générale, a également pris 

une participation au capital de FLYING WHALES, tandis que l’équipe Financements aéronautiques de 

Société Générale, leader mondial en financements aéronautiques et qui accompagne FLYING WHALES 
dans ses réflexions en la matière pour les LCA60T, a agi en tant que conseil sur la levée de fonds aux 

côtés de JP Morgan et ODDO BHF. 

 
Cette levée de fonds permettra à FLYING WHALES et à son consortium industriel, de finaliser le 

développement du programme aéronautique LCA60T en France et au Québec, ainsi que d’accélérer les 
étapes nécessaires au lancement de FLYING WHALES SERVICES, la société opératrice des LCA60T. 

 
Les dirigeables FLYING WHALES transporteront du cargo de point à point sans infrastructures, et 
pourront charger et décharger des biens en vol stationnaire. Avec un système de propulsion hybride, et 

à terme complétement électrique (via des piles à combustible à hydrogène), et une très grande 
capacité de charge utile, à la fois en tonnage et volume, les LCA60T ont une empreinte 

environnementale très limitée. Les futurs dirigeables produits par FLYING WHALES seront les premiers 
dirigeables équipés de piles à combustibles. 
 
Yann Sonnallier, Responsable mondial des financements aéronautiques chez Société Générale, 

commente : « Société Générale est fière d'accompagner FLYING WHALES dans sa croissance en 

s'appuyant sur son expertise fine de l’industrie. FLYING WHALES transformera le transport de 
marchandises volumineuses dans des zones difficiles d'accès. Grâce à leur technologie innovante et à 
faible impact environnemental, les dirigeables contribueront à un développement environnemental et 
social durable. » 

 



En rentrant au capital et étant conseil de cette transaction, Société Générale contribue à la progression 

de la transition énergétique en soutenant FLYING WHALES qui développe une solution de transport de 
cargo innovante et à faible impact environnemental. 
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Flying Whales:  
Romain Schalck + 33 (0)6 34 25 48 50 – romain.schalck@flying-whales.com  

 

Société Générale: 
Paris: Sophie Dobrzensky - +33 (0) 1 57 29 19 11 sophie.dobrzensky@socgen.com  
Londres: Ila Kotecha - +44 (0) 20 7676 6804 Ila.kotecha@socgen.com 

 
 

A propos de FLYING WHALES 

 

FLYING WHALES est une compagnie française implantée à Suresnes (Hauts de Seine). Créée en 2012, la compagnie développe 

un programme ambitieux et unique grâce à ses innovations et à la qualité de ses équipes et consortium industriel : le LCA60T, 

un dirigeable à coque rigide pour le transport de charges lourdes avec une capacité d’emport de 60 tonnes. Initialement conçu 

afin de permettre l’exploitation forestière durable dans des zones difficiles d’accès, les capacités de chargement et 

déchargement en vol stationnaire du LCA60T fourniront des solutions à très faible empreinte environnementale dans de 

nombreuses zones logistiques complexes ou enclavées à travers le monde. Cette solution permettra, à bas prix, de se libérer 

des contraintes au sol du transport de point à point de charges lourdes ou volumineuses. Enfin FLYING WHALES développe 

également FLYING WHALES SERVICES, la compagnie opérant le LCA60T. 

 

A propos de Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde (chiffres au 31 décembre 2021), en offrant 

une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe 
centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 

 

 

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec 

tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société 

Générale Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de 

partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe. 

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l’international, Société Générale 

Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de 

professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des 

biens. 

S’appuyant sur l’expertise de ses 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2020 un chiffre d’affaires de 15,8 

milliards d’euros, gère 136 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats. 

 

La franchise Financements Aéronautiques de Société Générale, nommée “Aviation Finance House of the Year 2021” par 

Airfinance Journal, soutient des compagnies aériennes, loueurs d’avion et constructeurs avec une gamme complète de 

solutions de financement et conseil, notamment liées à l'ESG (environnemental, social et gouvernance). 
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Société Générale est l'un des membres fondateurs du « Aviation Climate-Aligned Finance Working Group », lancé en 

partenariat avec le Rocky Mountain Institute et cinq autres banques leaders dans le secteur de l’aviation, avec pour objectif de 

créer un cadre collectif de financement aligné sur le climat (CAF). Société Générale est leader mondial en matière d'ESG dans 

le secteur de l’aviation, comme en témoignent les multiples prix reçus incluant: 2021 Environmental/ESG leadership deal of the 

Year de AirFinance Journal. 

Plus globalement, l’engagement de Société Générale en faveur du développement durable a été reconnu par l’industrie par 

plusieurs prix, dont Best Investment Bank for Sustainable Financing (Global Finance), Best Bank for Sustainability (IFR) et 

Investment Bank of the Year for Sustainability (The Banker). 

 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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