COMMUNIQUE DE PRESSE
Safran Nacelles démarre ses activités de réparation sur son site
de Suzhou en Chine
Singapour, Salon MRO Asie-Pacifique, le 20 septembre 2022
Safran Nacelles a reçu la certification Part 145 de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA)
marquant les débuts des activités du site de réparation de nacelles localisé à Suzhou en Chine.
Le site peut dorénavant réparer les nacelles et les inverseurs de poussée des flottes des avions Airbus
A330ceo, A320neo équipés des moteurs LEAP-1A de CFM International* avec une garanties fabricant
de première monte - OEM**. Une première nacelle A320neo d’une compagnie aérienne chinoise est
d’ailleurs en cours d’inspection.
Vincent Caro, Président de Safran Nacelles a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer que notre station
de réparation à Suzhou en Chine est désormais opérationnelle. Elle couvre les marchés des zones
Asie, Pacifique et Océanie. Les opérateurs de la région bénéficieront ainsi d’une proximité géographique
qui réduiront les coûts et les temps de transport des matériels ».
La station de réparation de plus de 5 000 m2 dispose également des outillages spécifiques pour réparer
les nacelles et les unités remplaçables en ligne – Line Replaceable Unit (LRU) du COMAC C919 afin
de soutenir les prochaines entrées en service de l’appareil. Les salariés du site sont experts dans la
réparation d’aérostructures en composites et métalliques. Ils interviennent aussi sous aile, chez les
opérateurs.
Ce nouveau site complète le réseau de maintenance, réparation et révision – Maintenance, Repair and
Overhaul- MRO de la société qui couvre déjà l’Europe, le Moyen-Orient, la péninsule indienne et le
continent américain. Il servira aussi au stockage des grands composants des nacelles - entrées d’air,
inverseurs de poussée, tuyères d’échappement - pour toute la région Asie.
(*) CFM International est une société commune 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE
(**) OEM: Original Equipment Manufacturer. Fabricant d’équipements aéronautiques

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion,
équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr,
où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus confortable et plus accessible.
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 15,3 milliards
d’euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses
marchés.
Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Safran Nacelles conçoit, intègre et assure le support et le service après-vente des nacelles d'avions. La société
est un leader mondial sur le marché des avions commerciaux de plus de 100 places, des avions d’affaires et des
avions régionaux. A la pointe de la technologie, Safran Nacelles propose des nacelles toujours plus intégrées au
moteur, aérodynamiques, légères avec des traitements acoustiques avancés afin de contribuer à la réduction des
émissions de CO2 et sonores des aéronefs.
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Pour plus d’informations : http://www.safran-group.com / Suivez @Safran et @SafranNacelles sur Twitter
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