


À Tallard 

Le 24 octobre 2015 
 

1985 Gilbert Béringer aidé de sa femme Véronique crée la société BERINGER. Il fabrique des roues, des fourches et des side cars pour moto, puis des 

freins dans le même esprit de qualité et de performance depuis 27 ans. Grâce à leur exceptionnelle fiabilité, les freins BERINGER pour la moto et l’automobile 
ont équipé  des teams de course prestigieux, permettant à BERINGER de remporter plusieurs titres dans le Championnat du Monde d’Endurance.  

2002 naissance de BERINGER roues et freins pour l’aéronautique.   

2007 Rémi Béringer, fils de Gilbert et Véronique, ingénieur en mécanique et pilote de planeur  rejoint la société. 

2009 La société BERINGER cède son activité freinage pour la moto et l’automobile au groupe St Jean Industries: BERINGER AERO est né. 

BERINGER BRAKES développe la fabrication des freins pour le terrestre. 

2011 BERINGER AERO s’implante sur l’aéroport de Gap-Tallard dans le sud de la France, dans un nouveau bâtiment avec accès direct à la piste.   Claire BE-

RINGER, fille de Gilbert et Véronique, rejoint la société après son diplôme d’ingénieur en Aéronautique & Energie complété par un master en Management et 
Commerce.  

 Loïc, Marie, Christine et Brice, tous de Gap viennent compléter l’équipe. 

2012 La filiale américaine BERINGER AERO USA Inc. est créée à Chicago. Elle est dirigée par Viviane Michaud, nièce de Gilbert.  

 Une famille de pilotes: Dans la famille Béringer, tout le monde vole: Gilbert, Véronique et Rémi volent sur leur train classique de construction amateur et 
sur des planeurs; Claire fait du vol à voile et de l’ULM.  

2015 30 ans de BERINGER  

Rétrospective  



SIDE CARS - MOTOS - VOITURES 

AVIONS 

MOTOS 

Expositions 



STANDS MOTOS: 

 Préparation 

 Endurance 

 Rallye 

 Supermotard 

STANDS AVIONS: 

 Voltige 

 Compétition 

 Vintage 

 Pôle Vol Montagne 

 Vol à voile 

 

Animations Grand Public 

Hugo Toniotti, Champion de France des Rallyes 

Krugger, Champion du Monde Constructeurs 

Adrien Chareyre, Champion du Monde Supermotard 



Ces animations s’adressent:  

 aux journalistes de la presse internationale 

 Aux Service-Centers BERINGER internationaux 

 

 

 

Ils vont gagner par tirage au sort: 

 Des baptêmes de Voltige avec Nicolas Ivanoff, pilote 
des Red Bull Air Race 

 Des atterrissages montagne avec Paul Prudent, re-
sponsable du Pôle Vol Montagne de la FFPLUM  

 Des vols en environnement montagne avec Jean 
Michel Daubagna 

 Des vols en avion vintage avec Jean Cosnard 

 Des sauts en parachute sur la terrain de tallard 

 

Nicolas Ivanoff 

Animations VIP 

Paul Prudent 


