COMMUNIQUE DE PRESSE
SUNAERO GROUP OBTIENT UNE CERTIFICATION PART 145 FAA
Paris, le 9 août 2018 – Après l’obtention d’un Part 21J EASA en 2017, SUNAERO annonce ce jour
l’obtention d’un Part 145 FAA aux Etats Unis. Ce résultat est le fruit d’un long processus
d’homologation, et constitue pour le groupe SUNAERO une étape majeure dans sa stratégie de
transformation en un prestataire mondial de services de maintenance carburant avec un chiffre
d’affaires 2018 en solide progression dans les zones EMEA et USA.
SUNAERO est le leader mondial des solutions et services de réparation rapide d’aéronefs. La ligne
de produits Sunaero permet des gains de temps et des gains financiers sans équivalent en
réduisant l’indisponibilité des aéronefs à la fois dans les situations « AOG » (Avion Immobilisé au
sol) et de maintenance programmée.
Les équipements et prestations de services SUNAERO permettent :
- aux compagnies aériennes d’améliorer substantiellement la disponibilité de leur flotte;
- aux gestionnaires de flottes de business jets de garantir leur taux de service auprès d’une
clientèle exigeante ;
- aux grands prestataires de maintenance de sécuriser les dates de livraison;
- aux armées de l’air de sécuriser la disponibilité opérationnelle de leurs appareils.
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