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Support Équipements :  
Des services étendus pour les A350 de Thai Airways 

 
AFI KLM E&M confirme sa position d’acteur majeur sur le marché naissant du support A350 
 
Paris, Amstelveen, 12 juillet 2016 - AFI KLM E&M a remporté l’appel d’offre lancé par Thaï Airways 
International Public Company Limited (THAI) pour le support équipemements de ses Airbus A350: 
douze appareils qui intègreront la flotte de la compagnie thaïlandaise à partir de cet été. AFI KLM 
E&M a été retenu comme MRO de Thaï Airways sur une large gamme de services, qui inclut l’accès à 
son pool mondial d’équipements A350, la maintenance, la logisitique et un support matériel complet 
assuré sur la base de Thai Airways à Bangkok.  
 
Double confiance 787 / A350 
En 2015, AFI KLM E&M remportait un contrat d’envergure analogue pour les huit Boeing 787 
commandés par THAI, dont six sont aujourd’hui en service. Comme le 787, l’A350 est un avion de 
nouvelle génération sur lequel AFI KLM E&M a développé une très forte expertise. AFI KLM E&M se 
distingue par son efficacité opérationnelle et sa compétitivité pour conquérir le marché du support 
A350 encore en développement.  
 
M. Chalermpon Intarawong, Directeur général de THAI Technical a déclaré : « l’attribution de ce 
contrat reflète les compétences attendues de la part d’AFI KLM E&M, qui a répondu aux exigences de 
Thai Airways sur toute la gamme de services de maintenance A350. Cette continuité de service 
choisie par Thai Airways a démontré la capacité d’AFI KLM E&M à offrir à la fois des prix compétitifs 
et la même qualité de service qui fait honneur à sa réputation de MRO ».  
 
De son côté, M. Franck Terner, Directeur général adjoint AIR FRANCE KLM Engineering & 
Maintenance déclarait : « Nous sommes fiers de la confiance renouvelée de Thai Airways, et 
d’étendre plus encore la coopération entre nos deux compagnies. THAI est une compagnie leader en 
Asie du Sud-Est et son exigence en matière de qualité contribue à stimuler en permanence nos 
propres standards ». 
 
 
A propos de Thai Airways International 
Entreprise publique placée sous la responsabilité du ministère des Transports, Thai Airways 
International Public Company Limited (THAI) est la compagnie aérienne nationale du Royaume de 
Thaïlande. Elle assure des vols nationaux et internationaux, et propose une gamme complète de 
services aéronautiques. Thai Airways International opère une flotte de 108 avions. 
 
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 FTR 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 1 500 avions appartenant à 200 compagnies 
aériennes domestiques et internationales. 
 
www.afiklmem.com  or  mobile.afiklmem.com 
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AFI KLM E&M designé MRO de l’Année 2015 et 2016 par Aviation Week Magazine 
AFI KLM E&M designé MRO de l’Année 2014, 2015 et 2016 par Airline Economics 


