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China Airlines et AFI KLM E&M signent un important contrat de 

support moteur GE90 
 
L'accord exclusif à long terme couvrira l'ensemble de la flotte de Boeing 777F de China 

Airlines. 

  

Paris, Amstelveen, Taipei, 24 juin 2021 – AFI KLM E&M et China Airlines ont signé un 

accord formel pour le support des moteurs GE90 équipant la flotte de Boeing 777F de la 

compagnie aérienne, liant les deux parties de manière exclusive sur le long terme avec des 

solutions de support PBH (Power By the Hour). Ce contrat couvre le PBH, tel que le MRO sur 

le moteur et le LRU, le support d'ingénierie incluant le support du moteur de rechange, le 

transport, le support sur l'aile et sur site. China Airlines bénéficiera également de la solution 

de maintenance prédictive Prognos for Engine d'AFI KLM E&M. 

 

Leader de la réparation GE90 avec près de 450 moteurs entretenus  

Le groupe Air France-KLM est le deuxième opérateur de GE90 dans le monde. En tant que 

MRO d'une compagnie aérienne, et grâce à un vaste programme de développement 

technique, AFI KLM E&M a acquis des ressources et une expertise inégalées dans la révision 

et la maintenance des moteurs GE90. Grâce à ses importantes capacités internes de 

réparation, de révision et de test, AFI KLM E&M fournit des services de maintenance et 

d'entretien pour près de 450 moteurs GE90 de compagnies aériennes internationales clientes. 

AFI KLM E&M, combinant à la fois l'expérience opérateur et plus de 80 ans d'expérience en 

MRO, fournissant un support opérationnel quotidien aux clients, est le plus grand fournisseur 

de services GE90 non-OEM. Grâce à sa longue expertise en ingénierie en tant que centre 

d'excellence MRO, AFI KLM E&M est en mesure d'optimiser les coûts des programmes de 

maintenance en évitant les déposes prématurées pour révision, en optimisant les visites en 

atelier et en minimisant les remplacements de pièces coûteux.  

 

Contrat historique 

Dominik Wiener Silva, vice-président des ventes Asie-Pacifique d'AFI KLM E&M s'est dit 

ravi de cet « accord majeur et historique qui démontre la grande valeur et la réputation des 

services d'AFI KLM E&M sur le marché mondial, en particulier en Asie. Nous avons travaillé 

dur pour adapter notre offre aux besoins de China Airlines. Nous avons démontré que nos 

solutions offrent les meilleures garanties en termes de fiabilité et de performance. Nous 

sommes honorés que China Airlines, nouveau client d'AFI KLM E&M, nous fasse confiance 

en nous attribuant ce contrat majeur ». 
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Wang, Houng, vice-président senior de China Airlines Engineering & Maintenance 

Organization a ajouté : « La capacité d'AFI KLM E&M à nous fournir un programme de support 

dédié et personnalisé et son adhésion à notre processus d'appel d'offres nous ont donné 

confiance. Nous avons travaillé en étroite collaboration et en toute transparence avec eux afin 

de mieux comprendre les attentes de chaque partie. Nous sommes convaincus que cette 

compréhension, associée à l'expertise et aux compétences d'AFI KLM E&M en matière de 

maintenance du GE90, contribuera positivement à l'efficacité du support qui nous sera 

proposé ».  

 

Un nouveau pas en avant sur le marché de l'Asie Pacifique 
Pour gagner la confiance de China Airlines, AFI KLM E&M a démontré sa performance et sa 
conformité en termes d'installations et de méthodes de travail. China Airlines rejoint ainsi une 
forte communauté de clients d'AFI KLM E&M sur le GE90, renforçant encore la présence 
d'AFI KLM E&M sur le marché du PBH GE90, particulièrement important en Chine et en Asie 
du Sud-Est. AFI KLM E&M a ainsi franchi une nouvelle étape sur son marché Asie-Pacifique 
en entrant sur le marché taïwanais. Cette étape s'inscrit dans la continuité d'une relation 
étroite entre les deux groupes puisque China Airlines et Air France-KLM sont partenaires de 
Skyteam. Taipei est une destination desservie par les compagnies françaises et 
néerlandaises. 
 
A propos de China Airlines 
Fondée en 1959, China Airlines emploie plus de 12 000 personnes dans le monde et exploite une flotte 
de 83 appareils, ce qui en fait la plus grande compagnie aérienne par la taille et la fréquence des 
services à Taïwan. China Airlines est également l'une des 19 compagnies aériennes membres de 
l'alliance SkyTeam et offre aux passagers l'accès à un vaste réseau mondial de plus de 15 445 vols 
quotidiens vers 1 036 destinations dans 170 pays. China Airlines continue à promouvoir une sécurité 
aérienne supérieure ainsi que des services écologiques, innovants et attentifs qui offrent aux voyageurs 
une expérience de voyage parfaite. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.china-airlines.com. 
 
A propos d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance 
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 2 800 avions appartenant à 
200 compagnies aériennes domestiques et internationales. 
www.afiklmem.com. 
Suivez-nous sur Twitter : @afiklmem 
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