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- Expert de justice aéronautique et espace prés de la cour d'appel de Paris.
- Président de la compagnie nationale des experts de justice aéronautique et spatiale français.
- Président d'hélicoptéres de France (compagnie aérienne d'hélicoptères) 
- Vice président d'Arianespace 

Ministère des finances : Responsable Aéronautique de la Direction générale des Douanes et des 
droits indirects (DGDDI)

Conseiller au cabinet du Ministère de la défense.

Directeur de l’aérodrome de Vélizy Villacoublay.

En charge de l’instruction de l’école d’ingénieur et de l’école de pilotage de l’école de l’air de salon 
de Provence

Inspecteur général des Armées bureau Air-Enquête accident.

Responsable de l’unité de lancement de l’hélicoptère de type « Ecureuil » AS 555AN.

Instructeur pilote d’essais à l’EPNER et directeur du stage réception

Pilote d’essais au Centre d’Essais en Vol

Breveté pilote d’essais (EPNER)

Brevet de pilote de chasse et hélicoptère

Membre de l’académie de l’Air et de l’Espace,
Président de la CNEJAE (Compagnie Nationale des Experts de Justice en Aéronautique et 
Espace),
Professeur de mécanique du vol et de pratiques essais à l’école du personnel navigant 
d’essais et réception,
Chargé de cours sur le facteur humain dans la sécurité des vols à l’école de pilotage de 
l’armée de l’air,
Chargé de cours à l’IFURTA (Institut de Formation Universitaire et de recherche du 
Transport Aérien)
Conférencier à la société française de droit aérien
Officier de la Légion d’Honneur, de l’ordre national du mérite,
Médaille de l’Aéronautique,

Ingénieur aéronautique et spatial (école de l’air 1979)
Maitrise de physique (mécanique des fluides),
Pilote d’essais au Centre d'Essais en VOL (CEV) et chef pilote 
d’essais à l’EPNER (Ecole du personnel naviguant d'essais et 
de réception)
Pilote de ligne Hélicoptère
Pilote professionnel IFR Avion / PP1
Pilote de chasse
Brevet ULM
Instructeur contrôleur au sol et en vol à l’École du Personnel 
Navigant d’Essais et Réception (EPNER)
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BTS 5 années ou plus d’études supérieures

Bertrand Vilmer est ingénieur aéronautique et spatial ( Ecole de l’air ), il est titulaire 
de brevet de pilote d’essais expérimental

Pilote de chasse et pilote de ligne, son parcours est retracé ci-après :


