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Dominik Wiener-Silva est nommé directeur général d'EPCOR

A compter du 1er septembre 2021, Dominik Wiener-Silva sera nommé directeur général

d'EPCOR, la filiale à 100% d'AFI KLM E&M basée à Amsterdam, spécialisée dans le

support des APU et des composants.

Paris, Amstelveen, 26 Août, 2021 – Après avoir travaillé pendant cinq ans comme

responsable des ventes Asie-Pacifique AFI KLM E&M à Singapour, Dominik Wiener-Silva va

prendre ses nouvelles fonctions de directeur général d'EPCOR. Il succède à Martijn de Vries,

qui sera nommé directeur de l’activité Moteurs à Amsterdam.

Ces dernières années, sous la direction de Martijn, EPCOR a pu développer son offre de

services sur les avions de dernière génération tels que le Boeing 787 et plus récemment les

Airbus A330neo et A220.

Dans un esprit d'innovation et d'amélioration continue, Martijn a également permis la montée

en puissance de l'outil de maintenance prédictive PROGNOS® pour APU, la mise en place de

solutions digitales comme l'inspection virtuelle à distance et un nouveau portail client.

Ton Dortmans, Vice-président exécutif de KLM E&M, a déclaré: “Au cours des cinq dernières

années, Dominik a été le fer de lance de la stratégie de croissance d'AFI KLM E&M dans la

région Asie-Pacifique. À la tête d'une équipe commerciale solide, il a remporté de nombreux

succès commerciaux, toujours animé par l'esprit de partenariat qui est si fondamental dans

notre activité MRO et caractéristique de notre marque.” Et d’ajouter: “EPCOR et ses clients

peuvent compter sur les connaissances considérables de Dominik en matière de maintenance

aéronautique et sur ses 20 ans d'expérience dans le secteur MRO.”

Devenant un “Epcorian”, Dominik Wiener Silva déclare: " Je suis enthousiaste à l'idée de

rejoindre la famille EPCOR en cette période difficile et de poursuivre le développement

stratégique de l'entreprise en mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle et le soutien aux

clients."

À propos d’EPCOR
EPCOR est une filiale à part entière d'AFI KLM E&M, qui fait partie du groupe Air France-KLM et qui
détient les certifications EASA, CAAC, CAAV et FAR 145. Au sein du groupe, EPCOR fournit un support
MRO pour les APU et les systèmes pneumatiques d'une large gamme d'avions commerciaux. EPCOR
assure la maintenance des APU sur les Boeing 737NG/MAX, 777 et 787, Airbus A220, A320neo/family
(GTCP131-9A & APS3200), A330neo, A340 et l'APU APS2300 pour Embraer 170/190. EPCOR est un
centre de réparation des groupes auxiliaires de puissance (APU) de Honeywell et Pratt & Whitney
Canada (anciennement HSPS), agréé sous licence et sous garantie OEM. Outre ses services liés aux
APU, EPCOR assure également l'entretien et la révision des machines à cycle d'air (ACM) des 737,
777, 787 et Emb170/190, du compresseur d'air de cabine (CAC) du 787, des systèmes de contrôle des
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environnements, des démarreurs, des unités d'entraînement des volets de bord d’attaque et de
nombreux autres équipements pneumatiques et à azote. www.epcor.nl

À 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 2800 avions appartenant à 200
compagnies aériennes domestiques et internationales.
www.afiklmem.com - Suivez-nous sur Twitter : @afiklmem


