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Emirates et Spairliners signent un accord pour le support 

équipements de la flotte A380 d’Emirates 
 
 
Spairliners, le plus grand fournisseur indépendant de services après-vente d’équipements pour 
l’Airbus A380, signe un accord-cadre avec le plus grand exploitant d’A380 au monde. 
 

Dubai, Hambourg, 24 Février 2020 – Emirates et Spairliners ont signé un accord de conditions 

générales (General Terms Agreement, GTA) afin de développer des solutions de services après-vente 

pour les équipements de la flotte A380 d'Emirates. 

Thies Möller, PDG et Directeur Général de Spairliners, a commenté l'événement : « Assurer le support 
équipements de la plus grande flotte d'avions A380 au monde est une étape importante pour Spairliners. 
Emirates est l’une des principales compagnies aériennes internationales, avec laquelle nous sommes 
très fiers de coopérer. Nous sommes impatients d’établir les bases d’une solide relation et de prouver 
notre compétence en fournissant des services fiables, rentables et de haute qualité ». 
  
Ammar Al-Zaben, Vice-Président des achats avions pour Emirates, a ajouté : « Assurer la maintenance 
des équipements est essentiel pour n’importe quel avion. Mais la complexité s’accroit dès lors qu’il s’agit 
du plus grand avion de ligne, l’A380, et plus encore pour Emirates, puisque nous sommes son plus gros 
exploitant. Notre association avec Spairliners renforcera davantage la maintenance et la fiabilité de nos 
A380, le fleuron de notre flotte, ce qui se traduira par des opérations optimisées et une meilleure 
expérience client ».  
 
Cornelius Dalm, Responsable des ventes, de la gestion des comptes et du marketing de Spairliners, 
voit dans la collaboration avec Emirates la preuve de la capacité de Spairliners à se développer sur le 
marché de l’A380. Ce partenariat prouve qu’il existe toujours un énorme potentiel pour les services 
d’entretien des équipements de l’A380, et que la société est bien placée pour servir les exploitants de 
cet appareil. C’est notamment grâce à son expertise de longue date, à sa proximité avec les compagnies 
aériennes ainsi qu’à ses importantes capacités de réparation en interne. 
 
A propos d’Emirates  
Emirates est la plus grande compagnie aérienne internationale du monde, avec un réseau mondial de 

158 destinations dans 84 pays, sur six continents. Emirates exploite une flotte moderne de 271 

appareils. La compagnie est le plus grand exploitant mondial d’Airbus A380 et de Boeing 777. Des 

équipements luxueux, une cuisine gastronomique d’inspiration régionale, un système de divertissement 

à bord primé - ice - et une hospitalité inégalée, offerte par un personnel de cabine multilingue originaire 

de plus de 135 nationalités, ont fait d’Emirates l’une des marques aériennes les plus reconnues au 

monde. www.emirates.com 

A propos de Spairliners  
Spairliners GmbH est une coentreprise à parts égales créée en 2005 par Air France Industries KLM 

Engineering & Maintenance et Lufthansa Technik, dont le siège social est situé à Hambourg, en 

Allemagne. La société offre des services équipements pour l’Airbus A380 et la famille Embraer E-Jet, 

incluant les séries E170/175 et E190/195. Ses multiples services sont fournis à partir d'une seule source, 
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couplée à une expertise en ingénierie. Cela comprend la fourniture d'équipements, la location de 

matériel sur site, la réparation à l'unité, l'optimisation des stocks ainsi que l'outillage.En tant que leader 

du marché du support intégré, Spairliners est un fournisseur fiable et éprouvé de compagnies aériennes 

de renommée mondiale telles que Qantas, Malaysia Airlines, KLM Cityhopper, HOP! et Lufthansa 

CityLine. La société gère des hubs logistiques à Paris, Francfort, Singapour, Miami et Munich.Pour plus 

d'informations, merci de vous rendre sur le site Spairliners . www.spairliners.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 3000 avions appartenant à 200 
compagnies aériennes domestiques et internationales. 
www.afiklmem.com or mobile.afiklmem.com 
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