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COMMUNIQUE DE PRESSE 

EQUIP’AERO INDUSTRIE  

 Présent au salon du Bourget 2013 

20 ans d’expérience au service  

de l’équipement embarqué 

Si le Cœur de métier d’EQUIP’AERO reste la maintenance aéronautique depuis 20 ans, le groupe a su consolider 
ses acquis et diversifier ses activités tout autour de l’équipement embarqué. 

 

Prestataire de qualité de la maintenance aéronautique 

Créée en 1993 par Jean-Pierre Thulliez, EQUIP’AERO SERVICES, la filiale consacrée à la maintenance 
aéronautique, 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 sur l’ensemble des systèmes hydrauliques, pneumatiques, électriques, 
carburants, trains d’atterrissage et moteurs auxiliaires de puissance (APU), la société intervient sur les 
équipements embarqués de tous types d’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 précision. 

 

Une activité d’équipementier aéronautique boosté par la R&D 

Depuis 2004, la filiale EQUIP’AERO TECHNIQUE conçoit des équipements de systèmes de démarrage, 
notamment de l’A400M et du SuperJet 100 de Sukhoï, ou des équipements de moteurs pour turbines 
d’hélicoptères. Depuis 2 ans, EQUIP’AERO a renforcé son activité dans les matériaux composites, en particulier 
pour les aménagements de cabine haut de gamme pour l’A380 ou encore le B787 Dreamliner et dans les 
actionneurs électriques de nouvelle génération. La part de la R&D occupe une place importante au sein du bureau 
d’études. Elle a permis de mettre en place un ensemble de moyens nécessaires pour s’approprier et développer 
les technologies d’avenir dans tous les domaines : la R&T (recherche amont), la recherche industrielle, les 
procédés,  l’organisation et ses processus, le Système d’Information, les moyens matériels comme les bancs 
d’essais.  

 

Développement hors aéronautique 

Dans le cadre des travaux de R&D, EQUIP’AERO a mis au point, dans le secteur de la sécurité, un produit 
innovant d’évacuation des personnes en situation d’urgence nommé 
GLISSWIN. Cet équipement mécanique entièrement étanche, d’environ 1kg, 
permet d’assurer une descente, rapide et sécurisée. Les brevets sont déposés. 
Le produit est le 1er et le seul répondant  aux nouvelles normes de sécurité 
adoptées par l’Union Européenne. L’objectif étant désormais de trouver un 
partenaire industriel et commercial. 

Les chiffres 

Le groupe EQUIP’AERO INDUSTRIE emploie 145 personnes et a réalisé un 
CA de 15,8 M€ en 2012. 
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