
Contact Presse : Service Communication - Tél. +33 (0) 562 07 07 17  
 

EQUIP’AERO INDUSTRIE – Siège social : Pôle de Buconis - 32600 L’ISLE-JOURDAIN  -  FRANCE 
Société par Actions Simplifiée au capital de  1 119 888 €  

RCS  AUCH B 390 700 482 - APE : 3030Z - OTAN : FA3T7  -  N° TVA Intracommunautaire : FR 18390700482 
Phone 33 (0) 562 07 07 17 -  FAX 33 (0) 562 07 07 28 - E-mail : equipaero@equipaero.com – Web : www.equipaero.com 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

EQUIP’AERO SERVICES  

 Présent au salon MRO EUROPE de Londres 

20 ans d’expérience au service  

de l’équipement embarqué 

Si le groupe a su consolider ses acquis et diversifier ses activités tout autour de l’équipement embarqué, le cœur 
de métier d’EQUIP’AERO reste la maintenance aéronautique à travers la filiale EQUIP’AERO SERVICES. 

 

Prestataire de qualité de la maintenance aéronautique 

Créée en 1993 par Jean-Pierre Thulliez, EQUIP’AERO SERVICES, la filiale consacrée à la maintenance 
aéronautique d’équipements embarqués, a très rapidement mis en place une solide structure à la pointe de la 
technologie capable de concevoir et fabriquer ses propres moyens d’essais pour simuler et reproduire l’ensemble 
des différents environnements avion. Spécialisée dans la maintenance de l’ensemble des systèmes hydrauliques, 
pneumatiques, électromécaniques, carburants, trains d’atterrissage et moteurs auxiliaires de puissance (APU), la 
société intervient sur les équipements embarqués de tous types d’aéronefs : Airbus, Boeing, avions régionaux tels 
qu’ATR, Embraer, Bombardier, Fokker, avions militaires et hélicoptères. Si, depuis 20 ans, la filiale a conservé sa 
place parmi les leaders européens de la maintenance aéronautique, c’est qu’elle a su allier sa taille humaine à sa 
très forte connaissance des systèmes embarqués, lui permettant d’amener plus de souplesse, de réactivité et de 
compétitivité. 

 

Au-delà de l’activité maintenance aéronautique 

5 000 équipements sont testés et contrôlés, annuellement, sur les bancs d’essais, conçus et fabriqués par notre 
département moyen d’essais. En raison de nombreuses sollicitations, EQUIP’AERO SERVICES propose depuis   
ces dernières années à des industriels du secteurs aéronautiques, la mise en œuvre de son savoir faire en 
réalisant des moyens d’essais hydrauliques, pneumatiques ou carburants dédiés. 

 

Les agréments 

Depuis sa création, EQUIP’AERO SERVICES dispose des agréments européens (EASA PART 145) américains 
(FAR part 145), canadiens (TCAC), vietnamiens (CAAV) mais aussi chinois (CAAC) depuis 2011. 

 

Les chiffres 

Le groupe EQUIP’AERO INDUSTRIE emploie 145 personnes et a réalisé un 
CA de 16 M€ en 2012. 
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