COMMUNIQUE DE PRESSE

Safran remporte 3 prix au Crystal Cabin Award 2021
•
•
•

La solution de connectivité SOPHY pour chariots de service à bord
Le concept Modulair® des sièges, en partenariat avec l’ENCSI, pour
une expérience passager encore plus confortable
Le Bluetooth du système de divertissement à bord RAVE

Paris, le 31 mars 2021
Cette année, Safran a remporté trois Crystal Cabin Award, une première pour le Groupe : dans la
catégorie “Cabin Systems”, la solution de connectivité SOPHY pour chariots de service à bord, dans
la catégorie “Passenger Comfort Hardware”, le concept Modulair® des sièges pour une expérience
passager encore plus confortable, et dans la catégorie “IFEC” (IFE & Connectivity), le Bluetooth du
système de divertissement à bord RAVE.
SOPHY est une solution de connectivité pour chariots qui permet de contrôler et d'optimiser les
opérations de restauration. Elle offre aux compagnies aériennes des informations précieuses sur
l’ensemble du processus de restauration à bord et sur le trajet du chariot. La solution, facile à
intégrer sur les nouveaux chariots et ceux déjà existants, permet de collecter, partager et
communiquer des données précises en temps réel aux autres équipements compatibles via un
réseau maillé.
Du fait de la crise du COVID-19, les compagnies aériennes continuent de chercher des solutions
pour améliorer leurs opérations tout en réduisant leurs coûts. Grâce à SOPHY, les compagnies
aériennes peuvent accéder à des informations qui les orientent vers les bonnes décisions en vue
d'améliorer leur efficacité. De plus, Safran Cabin a créé une solution rentable qui limite les efforts
de mise en œuvre.
Le concept Modulair®, élaboré en coopération avec l’ENCSI (L'École nationale supérieure de
création industrielle) basée à Paris, offre une expérience passager plus confortable dans les sièges
de classes Economy et Premium Economy. Il est construit sur une architecture modulaire qui permet
d'intégrer une large gamme de fonctionnalités de confort. Cette innovation intègre des solutions qui
ciblent l'intimité, le repos, l'espace, la propreté et le divertissement. Chaque fonctionnalité possède
sa propre percée technologique :
•

U-DREAM headrest / Appui-tête U-DREAM : un « repose-tête » alliant douceur et
ergonomie, qui s’adapte en fonction de la taille du passager.

•

Double deck Tray Table / Table à double plateaux : une surface supplémentaire audessus de la table repas habituelle pour y déposer des effets personnels.

•

Fighting-proof Armrest / Accoudoir à l'épreuve des combats : le passager du siège du
milieu peut ainsi profiter d'un espace personnel sans gêner les voisins adjacents.

•

Lightweight phone & amenity shelf smart / Étagère légère pour téléphone et
commodités : le passager peut y placer de petits objets personnels tels que des
téléphones portables.

•

Tablet and Phone Adjustable Holder / Support réglable pour tablette et téléphone :
une autre option qui agit en parfaite corrélation avec la table repas et permet de profiter des
tablette ou smartphone tout en mangeant ou en travaillant.

Le Bluetooth de la gamme de produits RAVE de divertissement à bord résout les problématiques
liées à la densification de la cabine et les interférences de fréquences en proposant une fonction
audio par Bluetooth disponible pour tous les passagers. La technologie contrôle l'alimentation, la
direction de l'antenne et le protocole lorsqu'elle est associée à la prise audio par Bluetooth, et permet
une connexion audio pour tous les passagers sans impact sur la couverture Wi-Fi.
“Trois prix sur les huit prix décernés ! Safran remercie le jury du Crystal Cabin Award pour cette
marque de reconnaissance dans les nouvelles technologies proposées par notre Groupe et les
avantages qu’elles apportent aux compagnies aériennes comme aux passagers. Ces trois prix
illustrent la place centrale de l’innovation chez Safran au service de ce que sera le voyage de
demain.” ont déclaré Norman Jordan, Président de Safran Cabin, Vincent Mascré, Président de
Safran Seats et Matt Smith, Président de Safran Passenger Innovations.
Le Crystal Cabin Award est le prix international d'excellence pour l'innovation dans l'aménagement
intérieur des avions. Cette année, plus de 100 concepts, venus du monde entier, ont été présentés
dans huit catégories.

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 79 000 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions
de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de
recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route
d'innovation technologique.
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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