SIA Engineering Company et Safran signent un protocole
d’accord pour collaborer dans l’analyse des données
SINGAPOUR, le 6 février 2018 – SIA Engineering Company Limited (SIAEC), une société
aéronautique cotée en Bourse, annonce la signature d’un protocole d’accord avec Safran pour
mettre en œuvre une collaboration dans le domaine de l’analyse des données.
Aux termes de ce protocole, SIAEC et Safran exploreront les diverses possibilités de
collaboration dans les secteurs de la recherche et du développement de logiciels pour la
maintenance prédictive, qui seront utilisés dans l’industrie aéronautique. Le déploiement de
ce type de logiciels avancés pendant les opérations permettra d’améliorer la planification de
maintenance des avions et de réduire les immobilisations non programmées qui impactent le
service commercial et les revenus des compagnies.
Grâce à cette collaboration, les deux parties seront en mesure de développer des solutions
de maintenance innovantes pour leurs clients dans le monde entier. Dans le cadre de ce
partenariat, Safran fournira son expertise dans le développement et la mise en œuvre des
logiciels et de services ; de son côté SIAEC apportera une large expérience technique en
matière de maintenance, réparation et révision (MRO).
Le protocole d’accord ne devrait avoir aucune incidence matérielle sur les performances
financières de SIAEC au cours de l’exercice 2017-2018. Aucun des membres du conseil
d’administration de SIAEC ne détient un intérêt direct ou indirect quelconque par rapport à
l’objet du protocole d’accord qui a été signé.

* * * * *

A propos de SIA Engineering Company
SIA Engineering Company (SIAEC) est l’un des principaux fournisseurs de services de maintenance,
réparation et révision (MRO) dans la région Asie-Pacifique. SIAEC compte plus de 80 compagnies
aériennes internationales et équipementiers aéronautiques parmi ses clients. Elle assure des services
de maintenance en ligne sur 37 aéroports, dans huit pays, ainsi que des services cellules et
composants pour quelques-uns des avions commerciaux les plus avancés et les plus largement utilisés
dans le monde. Outre des services MRO, SIAEC offre une suite complète de solutions intégrées dans
le cadre de ses services de gestion des flottes.
Les 25 sociétés communes créées avec des OEM et des partenaires stratégiques dans de nombreuses
régions du monde – Australie, États-Unis, Hong Kong, Indonésie, Japon, Philippines, Singapour et
Vietnam – permettent d’élargir et de renforcer l’offre de services de la société. SIAEC détient aujourd’hui
26 agréments émis par des autorités nationales de l’aviation civile.
A propos de Safran
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les
domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe
emploie près de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016.
Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses
marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de
recherche et développement qui ont représenté en 2016 des dépenses de 1,7 milliard d'euros. Safran
est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter
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