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AFI KLM E&M dévoile une nouvelle offre de services MRO 
pour l'Airbus A220 

 
 
S'appuyant sur son expertise "Airline-MRO", AFI KLM E&M a développé et lancé ses 
solutions de maintenance A220, destinées aux opérateurs. 
 
Paris, Amstelveen, 27 avril 2021 - En 2019, le groupe Air France-KLM a annoncé une 
commande de 60 Airbus A220. Alors que le premier A220 d'Air France doit voler fin 2021, AFI 
KLM E&M a finalisé son programme de développement industriel et de chaîne 
d'approvisionnement, se positionnant comme un acteur majeur de la maintenance de ce 
nouvel avion, et prêt à accompagner les opérateurs de ce monocouloir dans le monde entier. 
 
AFI KLM E&M, une gamme complète de support équipements 
Grâce à son expertise approfondie des avions de dernière génération, AFI KLM E&M a déjà 
conçu et est en mesure de commercialiser un support complet d'équipements pour les 
opérateurs de l'A220. AFI KLM E&M développe des capacités internes dédiées, notamment 
en investissant dans des stocks suffisants pour garantir un accès rapide aux pièces 
détachées, mais aussi en adaptant ses compétences en ingénierie pour fournir le meilleur 
service opérationnel possible. Grâce à l'accès au pool, au support AOG 24/7, à la disponibilité 
des pièces et à une large gamme de services supplémentaires tels que l'approvisionnement 
initial et le support à l'entrée en service, la mise en œuvre du kit de base principal, les solutions 
de maintenance en ligne et les capacités d'aérostructures, l'offre d'AFI KLM E&M est adaptée 
à tous les besoins de support A220.  
De plus, EPCOR, la filiale d'AFI KLM E&M spécialisée dans les APU et les composants 
pneumatiques, a annoncé en février 2021 l'extension des services MRO sur l'APU GTCP131-
9C équipant l'A220, sous licence de l'OEM. 
 
L'offre d'AFI KLM E&M est adaptée à tous les besoins de support de l'A220. AFI KLM E&M a 
acquis sa crédibilité grâce à son expertise et à sa capacité d'adaptation, en établissant des 
partenariats gagnant-gagnant à long terme et des accords compétitifs avec les OEM pour 
soutenir le marché. Les solutions industrielles "de bout en bout" permettent à AFI KLM E&M 
d'offrir une qualité de service unique à ses clients. 
 
Un acteur fiable soutenu par un réseau mondial : une expertise unique à votre porte 
S'appuyant sur les compétences développées pour le support des équipements des avions 
de la famille Airbus, A320, A330, A380 et plus récemment l'introduction de l'A350, AFI KLM 
E&M a développé une gamme complète de services, disponibles dans le monde entier. Grâce 
à son puissant réseau de centres logistiques situés dans les principaux aéroports de tous les 
continents, ainsi qu'à des ateliers de réparations d'équipements proches des opérations de 
ses clients, AFI KLM E&M est en mesure de servir ses clients partout où ils opèrent. 
 
« Que ce soit aux Amériques, en Europe, en Asie, en Afrique ou en Océanie, nous ouvrons 
de nouvelles routes alternatives aux opérateurs d'A220 en leur proposant des solutions 
compétitives, fiables et éprouvées ". Convaincus de la philosophie "Airline-MRO" de nos 
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solutions, plusieurs opérateurs A220 ont déjà montré un grand intérêt à rejoindre le pool de 
composants E&M d'AFI KLM », a déclaré Benjamin Moreau, SVP AFI KLM E&M 
Components Product. 
  
Connecter les A220 au savoir-faire d'AFI KLM E&M 
Comme tous les avions connectés exploités ou supportés par AFI KLM E&M, l'A220 bénéficie 
des avantages de la suite de maintenance prédictive et des services " Big Data " : PROGNOS. 
Tout d'abord, PROGNOS for Inventory, qui permet de dimensionner les stocks au plus juste 
et de délivrer le meilleur niveau de service aux opérations des compagnies aériennes, mais 
aussi PROGNOS for Aircraft, qui anticipe les besoins de réparation des équipements, évitant 
ainsi les contraintes opérationnelles. Sous licence Honeywell, EPCOR, filiale à 100% d'AFI 
KLM E&M spécialisée dans le support APU, est également en mesure de monitorer le 
GTCP131-9C équipant l'A220 grâce à PROGNOS for APU. 
 
Son expertise en tant qu'Airline-MRO et sa longue expérience avec la famille d'avions Airbus 
ont permis à AFI KLM E&M de développer une des offres de support équipements la plus 
complète et compétitive du marché, faisant d'AFI KLM E&M un partenaire de référence pour 
les opérateurs de l'A220. 
 
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 2800 avions appartenant à 200 
compagnies aériennes domestiques et internationales. 
www.afiklmem.com 
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