COMMUNIQUE DE PRESSE
Safran et China Eastern Airlines créent une joint-venture pour la
maintenance, la réparation et la révision générale de trains
d’atterrissage d’avions
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Salon de Zhuhai, 1 novembre 2016
China Eastern Airlines et Safran Landing Systems associent leurs compétences pour créer
un centre d’excellence de rang international, dédié à la maintenance et la réparation de
trains d'atterrissage d’Airbus A320 et de Boeing 737.
La nouvelle société, nommée Xi’an Eastern Safran Landing Systems Services, sera basée à Xi'an
(Chine), où se situent déjà le hub principal de maintenance de la flotte de China Eastern ainsi
qu’un bassin de compétences de tout premier plan. La société s’adressera prioritairement au
marché domestique chinois. La Chine constitue l'un des tous premiers marchés de l'aéronautique
mondial, avec des flottes d’avions mono-couloirs qui arrivent à maturité et nécessitent des
révisions générales de leurs trains d'atterrissages.
« Nous sommes heureux de concrétiser ce projet avec China Eastern Airlines, qui est un
partenaire de longue date, explique Vincent Mascré, Président de Safran Landing Systems.
L’usine que nous allons ouvrir ensemble sera l’un des ateliers de maintenance de trains
d’atterrissage les plus importants du pays et utilisera les dernières technologies développées par
Safran Landing Systems. Elle permettra également de nous rapprocher davantage de nos clients
chinois et d’améliorer notre service de proximité. Ce site bénéficiera du soutien de l’ensemble des
équipes techniques de Safran Landing Systems pour lui permettre de devenir la vitrine de nos
capacités à accompagner nos clients en Chine. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie
d'expansion de notre réseau mondial de réparation. »
Feng Liang, Vice-président de China Eastern Airlines, déclare : « China Eastern Airlines et Safran
ont chacun des forces dans leurs domaines de compétences respectifs. Nos deux sociétés sont
engagées depuis plusieurs années dans un partenariat bénéfique, et cette joint-venture marque le
début d’une nouvelle phase de coopération. Elle reflète également la volonté de China Eastern
Airlines de développer l’intégration de sa supply-chain industrielle. »
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La construction du futur site de la société, qui s'étendra sur 10 000m , commencera au cours du
premier semestre 2017 pour un début des opérations prévu en 2018.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines
de l'Aéronautique et de l'Espace (propulsion, équipements), de la Défense et de la Sécurité. Implanté sur tous
les continents, le Groupe emploie 70 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 17,4 milliards d’euros en
2015. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage pour aéronefs.
Partenaire de 30 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional, d’affaires et militaire, la société
assure le support de 25 000 avions effectuant plus de 40 000 atterrissages par jour.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com et www.safran-landing-systems.com / Suivez @Safran et
@SafranLandingS sur Twitter
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