COMMUNIQUE DE PRESSE
Safran sélectionné par Gulf Air pour les opérations de
maintenance, révision et réparation (MRO) des trains de six Airbus
A321 et un A320.
Dubai Airshow, le 18 novembre 2021
Safran Landing Systems a signé un contrat d’une durée de cinq ans avec la compagnie nationale
de Bahreïn pour effectuer les opérations de maintenance des trains d’atterrissage de six Airbus
A321 et d’un A320. Ces opérations se feront sur son site MRO, Safran Landing Systems Services
UK Ltd, situé à Gloucester.
Bruno Chiarelli, Directeur de la Division Maintenance, Repair & Overhaul de Safran Landing
Systems : « Gulf Air est un client important pour la division MRO de Safran Landing Systems. En
attribuant ce contrat, portant sur la maintenance des trains d’atterrissage de six A321 et d’un A320,
à notre centre de Gloucester pour les cinq prochaines années, Gulf Air témoigne de sa confiance
en la qualité et en la performance de nos équipes internationales. »
Capitaine Waleed AlAlawi, Directeur adjoint de Gulf Air : « Le train d’atterrissage étant l’un des
équipements les plus critiques sur un avion, il est précieux pour nous de travailler avec Safran
Landing Systems, qui est l’un des principaux organismes de maintenance des trains de notre
industrie. En tant qu’équipementier (OEM) des trains de l’A321, Safran Landing Systems possède
une connaissance technique approfondie de ces produits et c’est cette expertise qui assurera à Gulf
Air les standards de sécurité, de qualité et de maintenance les plus élevés. Nous sommes impatients
de travailler avec Safran Landing Systems sur ce projet. »
Gulf Air, la compagnie aérienne nationale du Royaume de Bahreïn créé en 1950, est l'une des plus
importantes compagnies aériennes commerciales établies au Moyen-Orient. Elle assure des vols
réguliers, au départ de son hub à l'aéroport international de Bahreïn, vers des villes d'Europe, du
Moyen-Orient, d'Afrique, du sous-continent indien et d'Extrême-Orient. Gulf Air est notée 5 étoiles
dans le classement officiel des grandes compagnies aériennes d’APEX (Airline Passenger
Experience Association), un programme d’évaluation basé sur les retours d’expérience des
passagers. Cette reconnaissance, importante aux yeux de Gulf Air, témoigne du succès de sa
stratégie d’être une compagnie aérienne « boutique » ainsi que de l’amélioration continue de ses
produits et services.
Safran Landing Systems Services UK Ltd est un leader international dans la MRO des trains
d’atterrissage. Il compte plus de 220 collaborateurs spécialisés dans la réparation et la révision des
trains d’atterrissage ainsi que de leurs systèmes associés, qu’il s’agisse de monocouloirs ou
d’avions militaires et régionaux. Le centre a débuté son activité en 1997 et, à ce jour, plus de 1 000
trains d’atterrissage de la famille A320 y ont été révisés.
Les activités MRO s’appuient sur notre offre de support et services Landing LifeTM
regroupant l’ensemble des activités après-vente de Safran Landing Systems et
ayant pour objectif de fournir un service réactif, fiable et au juste coût.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique
(propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer
durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de
l’environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe
emploie 76 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 2020, et occupe,
seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.
Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour aéronefs.
Safran Landing Systems est partenaire de 30 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional et
d’affaires et dans le domaine militaire, et équipe 27 000 aéronefs
Pour en savoir plus : www.safran-group.com et www.safran-landing-systems.com / Suivez @Safran et
@SafranLandingS sur Twitter.
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