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LE 20ème ANNIVERSAIRE D’EQUIP’AERO 
 
 
Vendredi 12 avril, beaucoup d’animation du côté de la zone industrielle de Buconis, chez 
EQUIP’AERO, qui a célébré son 20ème anniversaire. Un moment privilégié que le Président du 
groupe, Jean-Pierre Thulliez, a souhaité partager avec l’ensemble de ses salariés et qui a permis 
de revenir sur les premières années d’existence. Une belle aventure dont la clé du succès reste la 
persévérance. 
 
Une quinzaine d’année de gestation ont été nécessaires pour réunir, autant que possible, tous les 
éléments garantissant le succès. Malgré un contexte de crise économique générale mais des conditions 
favorables en ce début d’année 1993, EQUIP’AERO naît le 1er avril. Agissant en toute indépendance, la 
société spécialisée dans la maintenance d’équipements aéronautiques d’origine américaine obtient ses 
premiers agréments indispensables mi 1994. Début 1995, les premiers contrats de maintenance sont 
lancés avec les compagnies aériennes. 
 
Changement de dimension 
Après avoir consolidé l’activité de maintenance, notamment dans les systèmes groupes auxiliaires de 
puissance et dans les trains d’atterrissage, EQUIP’AERO développe, dès 2004, l’activité d’équipementier 
aéronautique et conçoit des équipements de systèmes de démarrage notamment de l’A400M ou des 
équipements de moteurs pour turbines d’hélicoptères. Depuis 2 ans, EQUIP’AERO a renforcé son activité 
dans les matériaux composites, notamment pour les aménagements de cabines haut de gamme pour 
l’A380 ou encore le B787 Dreamliner. Parallèlement, EQUIP’AERO conçoit et obtient l’agrément pour le 
premier descendeur automatique répondant à la nouvelle norme EN341, équipement de protection 
individuelle et d’évacuation en situation d’urgence, dans tout environnement complexe. 
 
Le chiffre : 30 
C’est le nombre de collaborateur que souhaite recruter le groupe qui emploie aujourd’hui 145 salariés. 
Pour faire face à son programme de développement, EQUIP’AERO lance une campagne de recrutement 
dans un contexte souvent de pénurie de main d’œuvre qualifiée, tant la demande est forte dans le 
secteur aéronautique régional. 
 

 Ateliers d’EQUIP’AERO SERVICES. 
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