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Téo BOUVARD

C'est avec un grand regret et une profonde déception que l'ensemble de l'équipe d'Air Evénement se doit
d'annoncer le report des Championnats du Monde de Parapente 2021 en 2023. Cette décision est prise en
raison d'un contexte sanitaire trop incertain.

Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs qui ont contribué au projet, des
membres fondateurs aux partenaires, en passant par les bénévoles. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 dans un contexte que nous espérons plus favorable. 

Votre partenaire Veille Météo :

iWeathar Europe développe et conçoit des stations météorologiques GSM
complètes. Fabriquées à Montpellier et en Afrique du sud, elles sont
exportées dans le monde entier.

Stations météo AUTOMATIQUES réseau GSM multi-opérateurs

- Performantes, compactes
- Déploiement simple et rapide partout en Europe
- Autonome en énergie
- Mesures toutes les 10 mn de l’ensemble des paramètres météorologiques
- WEBCAM optionnelle
- Capteurs métiers optionnels

Point covid-19 :

- Pour les particuliers : Email iweathar.eu@gmail.com ; +33(0)6 44 29 25 68
- Pour les Entreprises : Email contact@scopair.fr ; +33(0)7 80 98 99 25

Interfaces : Site Web, Applications IOS Android iWeathar Lite

Pour les Entreprises : des solutions sont disponibles pour les segments de l’Agriculture, la Viticulture, les 
Energies Renouvelables, le Monitoring multi-sites en réseau, etc... Scopair vous accompagne dans le 
déploiement et le suivi de vos solutions de monitoring en résea u.

Vous souhaitez en savoir davantage ? https://iweathar.com/
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