Création d’OEM Defence Services,
société innovante
dans le domaine du soutien aéronautique militaire
Paris, Eurosatory, le 17 juin 2008 - Les sociétés Diehl Aerospace, Liebherr-Aerospace,
SAFRAN, Thales et Zodiac ont signé ce jour l'accord de création de la société « OEM
Defence Services ».

OEM Defence Services offrira aux forces armées des services innovants pour le Maintien en
Condition Opérationnelle (MCO) de leurs parcs d'équipements aéronautiques.
Opérant dans un cadre européen, au plus près des utilisateurs, OEM Defence Services
améliorera la compétitivité du soutien des équipements, grâce à la simplification de chaîne
d’approvisionnement globale de maintenance. Il sera ainsi en mesure de prendre auprès des
utilisateurs des engagements de disponibilité identiques à ceux du marché des services de
l'aviation civile.
La création d’OEM Defence Services s’inscrit dans un contexte marqué par :
- l’entrée en service de nouvelles plates-formes en coopération européenne, comme les
hélicoptères NH90 et Tigre et, prochainement, l’avion de transport A400M,
- les contraintes budgétaires auxquelles doivent faire face les forces armées.

OEM Defence Services sera effective dans les semaines à venir, le temps d’effectuer les
formalités légales.

Notes aux éditeurs
Les activités de OEM Defence Services couvrent le support d’une très large gamme d’équipements, développés
et produits par les sociétés OEM (Original Equipment Manufacturer) suivantes :
(1)
Diehl Aerospace GmbH ,
(1)
Liebherr Aerospace, Liebherr Aerospace Toulouse SAS , Lindenberg GmbH,
(1)
Groupe SAFRAN : Messier-Bugatti, Messier-Dowty, Messier Services, Sagem Défense Sécurité ,
Technofan,
(1)
Groupe Thales : Thales Avionics SA , Thales Systèmes Aéroportés SA, Thales Avionics Electrical Systems
SA, Thales Communications SA, Thales Optronique SA,
- Groupe Zodiac : Zodiac Services Europe SAS(1), Intertechnique SAS, ECE, IN-LHC, AVOX Systems, INServices SA, Precilec.

(1) Actionnaires de OEM Defence Services

A propos de Diehl Aerospace
Diehl Aerospace développe des solutions avioniques innovantes pour les systèmes de visualisation du cockpit,
les systèmes de commandes de vol, les systèmes de cabine, les servitudes ainsi que pour les systèmes de
commande des moteurs. Ces systèmes sont embarqués sur des plates-formes civiles et militaires telles que les
avions de la famille Airbus, Boeing, Embraer, Bell, Eurocopter, le NH90, le Tigre, l'Eurofighter, le Tornado et le
A400M.
Contacts presse : Christian Below - Tél: +49 69 58 05 16 39 - Email : christian.below@diehl-aerospace.de

________________________________________________________________________________________
A propos de Liebherr-Aerospace
Liebherr-Aerospace SAS, Toulouse (France) est une des 9 divisions du Groupe Liebherr. Elle coordonne
l'ensemble des activités du secteur Aerospace et Transportation Systems.
Comptant plus de quatre décennies d'expérience, Liebherr-Aerospace est l’une des premierès entreprises
du secteur des équipements aéronautiques en Europe. Ses produits pour l'aviation civile et militaire
comprennent des systèmes de commande de vol, des systèmes hydrauliques, des trains d'atterrissage et
des systèmes de gestion de l'air. Les systèmes de Liebherr sont déployés dans des avions gros porteurs,
et de transport régionaux, des avions d'affaires, des avions de combat, des avions de transport militaires
et des avions d'entraînement, ainsi que dans des hélicoptères civils et militaires.
La division Aerospace et Transportation Systems de Liebherr emploie environ 3 400 personnes. Ses trois
sites de production se trouvent à Lindenberg (Allemagne), Toulouse (France) et Guaratinguetá (Brésil).
Ces trois sites développent une offre de services mondiale relayée par des points de service à Saline
(Michigan/USA), Seattle (Washington/USA), Montréal (Canada), Singapour, Shanghai (R.P. Chine),
Wuhan (R.P. Chine) et Moscou (Russie).
Contacts presse : Ute Braam - Tél : +49 83 81 46 44 03 - Email : ute.braam@liebherr.com

_______________________________________________________________________________________
A propos de SAFRAN
SAFRAN est un groupe international de haute technologie, principalement orienté vers l’Aéronautique et le
Spatial (propulsion et équipements), la Défense et la Sécurité.
Le Groupe réalise plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploie plus de 63 000 personnes réparties
sur les cinq continents.
Cette large présence lui permet d’optimiser sa compétitivité mais aussi de bâtir des relations industrielles et
commerciales avec les plus grands maîtres d’œuvre et opérateurs mondiaux, et d’offrir des services de proximité
réactifs. SAFRAN conduit ses opérations à travers plus de 100 sociétés aux marques prestigieuses et occupe,
seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés
Contacts presse : Jocelyne Terrien - Tel : +33 (0)1 40 60 80 28 - Email : jocelyne.terrien@safran.fr

________________________________________________________________________________________
A propos de Thales
Thales est un leader mondial de l'électronique et des systèmes. Partout dans le monde, le Groupe sert les
marchés de l'aéronautique et de l'espace, de la défense et de la sécurité, appuyé par une offre globale de
technologies et de services de pointe. Le Groupe optimise le développement parallèle des activités civiles et
militaires, et partage une base commune de technologies au service d'un seul objectif : la sécurité des personnes,
des biens et des Etats. Avec plus de 22 000 ingénieurs et chercheurs de haut niveau, Thales constitue une
capacité unique en Europe pour créer et déployer des systèmes d'information critiques éprouvés. Le Groupe
assoit sa croissance sur une stratégie multi-domestique sans équivalent, basée sur des partenariats privilégiés
avec les clients nationaux et les acteurs clés des marchés concernés, en s'appuyant sur son expertise globale
pour soutenir les technologies et le développement industriel au niveau local. Fort de 68 000 personnes dans
cinquante pays, Thales a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros.

Contacts presse : Natasha Harvey - Tél : +33 (0)1 34 81 40 50 - Email : natasha.harvey@fr.thalesgroup.com

________________________________________________________________________________________
A propos de Zodiac
Zodiac est un groupe diversifié dans des métiers à fort contenu technologique, son développement est
également fondé sur la sélection de marchés porteurs avec des positions de leadership mondial sur ses
principaux créneaux :

- Aerosafety Systems - Leader mondial des toboggans d’évacuation d’urgence, des flottabilités d’hélicoptères,
des systèmes d’arrêt d’urgence, des systèmes de parachute et de protection, des réservoirs souples à carburant
et des dégivreurs, des protections de câblage et systèmes d’interconnexion électrique.
- Aircraft Systems - Systèmes de haute technologie au service de fonctions essentielles en vol. Leader mondial
des systèmes oxygène. Fournisseur majeur de systèmes carburant et de gestion de la puissance électrique.
- Cabin Interiors - Systèmes et équipements de cabine intégrés, éléments de cabine, sièges d’aéronefs.
Leader mondial de l’aménagement d’intérieurs de cabine, des sièges passagers, des systèmes intégrés de
gestion de l’eau et déchets.
er

- Zodiac Services – Zodiac Services (effectif au 1 septembre 2008) assurera les activités après-vente pour la
majorité des produits aéronautiques du groupe.
Contacts presse : Rémi Stelescot - Tél : +33 (0)1 41 23 25 55 - Email : rstelescot@zodiac.com

