
Pilote émérite, habitué aux
grands espaces, Pascal Kilisky a
décidé de retrouver sa terre de
prédilection, l’Aube, après quel-
ques infidélités. Et c’est avec le
groupe coopératif Nouricia qu’il
a choisi de collaborer pour me-
ner à bien sa petite entreprise.
« C’est tout d’abord un soutien
mais c’est aussi un gage de sé-
rieux, une vraie reconnaissance
et une source de motivation sup-
plémentaire me concernant, con-
vient le pilote. Nouricia s’est en-
gagée dans une démarche de
développement durable. C’est
dans cet esprit que le groupe a
souhaité m’accompagner dans la
promotion de la campagne
champardennaise. » Ce partena-
riat avec Nourica, c’est la cerise
sur le gâteau pour Montgolfière
Évasion. Un bras tendu en même
temps qu’un soutien sans faille.
« C’est une belle histoire, recon-
naît Pascal Kilisky. L’image véhi-
culée par l’entreprise va dans le

sens des valeurs qui peuvent cor-
respondre à la montgolfière. »

Deux nouvelles
montgolfières
Après un séjour à Gap, dans les
Alpes, Pascal Kilisky a choisi de
revenir dans son département
natal. Son entreprise va de
l’avant et s’apprête à procéder à

l’acquisition de nouvelles mont-
golfières. « Nous avons de nou-
veaux défis à relever et de nou-
veaux challenges qui se
dessinent, sourit le pilote. Avec
ces nouvelles machines, nous
pourrons emmener beaucoup
plus de monde en même temps.
C’est un gage de réussite supplé-
mentaire. » Souvent dans les

cieux, Pascal Kilisky a malgré
tout les pieds sur terre. Il entend
pérenniser son entreprise en dé-
veloppant une multitude d’activi-
tés autour de sa passion. Bon
vent !

Pratique
www.montgolfiere-evasion.com
Tél. 06 08 47 47 46.

Montgolfière : un ballon d’oxygène !
NOTRE GRAND JEU « ENVOLEZ-VOUS ! »

Aujourd’hui, dernier
volet de notre
reportage sur Pascal
Kilisky. C’est aussi le
dernier et quatrième
vol en montgolfière à
gagner !

Christophe LEVERT

Le survol des lacs dans l’Aube. Un périple souvent demandé par le public,
très attiré par la beauté d’une nature souriante et préservée
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