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Barfield entre sur le marché de la maintenance de drone dans le 

cadre d'un accord avec Robotic Skies 
 
Barfield, rejoint le réseau Robotic Skies pour fournir des services de maintenance et 
de réparation des systèmes d'aéronefs sans pilote dans son usine de Louisville. 

 
Paris, Amstelveen, Miami, 04 août 2020 – Barfield Inc., filiale d'Air France Industries KLM 
Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) dans les Amériques, est désormais un centre de 
réparation approuvée par Robotic Skies pour la réparation d’équipements d'aéronefs sans pilote (UAS) 
à Louisville (Kentucky). Robotic Skies capitalise sur les 75 années d’expérience de Barfield dans la 
réparation d’équipements avion pour s’adapter à l’industrie commerciale des systèmes d’aéronefs sans 
pilote (UAS – Unmanned Aircraft Systems) avec le même niveau de haute performance. 
 
Avec la croissance rapide du marché des UAS, Barfield est bien positionné et prêt à adapter ses 
techniciens et ingénieurs au savoir-faire hautement qualifié, pour répondre à cette industrie émergente. 
Robotic Skies s'est associé à Barfield pour établir des programmes de support sur mesure à l'intention 
des opérateurs commerciaux des systèmes aériens sans pilote afin de soutenir la croissance rapide 
de cette technologie. 
 
« Barfield, avec cet accord, démontre notre capacité à innover et à nous réinventer continuellement. 
Nous sommes déjà équipés de bancs d'essai appropriés et avons l'expertise pour prendre en charge 
les UAS. Nous apprécions ce nouveau partenariat avec Robotic Skies et sommes très optimistes pour 
l'avenir de notre partenariat », déclare Hervé Page, PDG de Barfield. 
 
« Barfield incarne les organisations avant-gardistes que nous recherchons lorsque nous recrutons des 
centres de réparation dans notre réseau », déclare Brad Hayden, fondateur et PDG de Robotic Skies. 
« L’ampleur et la profondeur de l’expérience aéronautique de Barfield sont essentielles pour garantir 
que la technologie UAS émergente est prise en charge et maintenue au même niveau que les 
opérations sur l’aviation commerciale classique ». 
 
À propos de Robotic Skies 
Robotic Skies est un réseau mondial de centres de services de maintenance pour les flottes 
commerciales de systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS). Fondée en 2014, Robotic Skies compte 200 
stations de réparation certifiées indépendantes dans son réseau (en croissance), dans plus de 40 pays. 
Les programmes de services de la société sont flexibles, évolutifs et répondent aux exigences 
réglementaires pour les opérations commerciales complexes telles que la livraison par drone. En savoir 
plus sur www.roboticskies.com. 
 
A propos de Barfield 
Barfield compte 500 collaborateurs répartis sur ses sites de Miami, Phoenix, Louisville et Atlanta. Grâce 
à ses installations de premier plan, Barfield répond aux besoins des flottes commerciales et régionales 
en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Des services de maintenance 
aéronautique à la distribution d'équipements de test au sol (GSTE), Barfield fournit des programmes 
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de maintenance complets et sur-mesure pour les familles Airbus A320, Boeing 737, Bombardier, Dash 
8, ATR 42 & 72, Embraer 170 & 190, auprès des compagnies aériennes ayant besoin de solutions 
logistiques et d'inventaire, de programmes de réparation, d'ingénierie, de support flotte et de gestion 
de la fiabilité des composants. Barfield appartient au réseau mondial AFI KLM E&M, un acteur majeur 
de la maintenance aéronautique. 
www.barfieldinc.com 
 
A propos d’AFI KLM E&M 
Air France Industries KLM Engineering & Maintenance est un acteur majeur de la Maintenance 
Aéronautique multi-produits. Avec plus de 14 000 employés, AFI KLM E&M offre des capacités 
étendues de support technique aux opérateurs aériens, de l’ingénierie et des interventions sur avion, 
à la maintenance des moteurs et au support des inverseurs de poussée et aérostructures, en passant 
par la gestion, la réparation et la fourniture de pièces et d’équipements aéronautiques à partir d’un 
puissant réseau logistique. AFI KLM E&M assure le support de près de 3 000 avions appartenant à 
200 compagnies aériennes domestiques et internationales. 
www.afiklmem.com ou mobile.afiklmem.com 
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