
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
For more information please contact: 
Air France Industries KLM Engineering & Maintenance  
Communication Department 
 
mail.press.afiklmem@airfranceklm.com  

Exail - Bertrand Devaux 
Responsable Communication 
+ 33 5 62 11 17 17 
bertrand.devaux@exail.com 

  

     
      

 

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance 
sélectionne Exail pour fournir le simulateur de vol de 

l’avion E-3F AWACS de l’armée de l’Air et de l’Espace. 
 

Paris, Amstelveen, Lannion – 14 March 2023 - Exail, anciennement ECA Group, et Air 
France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ont signé un contrat 
majeur pour la fourniture d’un Simulateur Full Flight (FFS) destiné à former et entraîner les 
équipages des aéronefs E-3F Awacs (Airborne Warning and Control System) de l’armée de 
l’Air et de l’Espace, dédiés à la protection de l’espace aérien. 
 
Ce Full Flight Simulator (FFS), réplique à l’identique du futur cockpit de l’E-3F Awacs rénové, 
permettra aux équipages de l’armée de l’Air et de l’Espace de disposer, sur le sol français, 
d’un simulateur de vol moderne, parfaitement adapté à leurs besoins et contraintes de 
formation.  
 
L’acquisition de ce Full Flight Simulator (FFS) au profit de l’armée de l’Air et de l’Espace 
s’insère dans le cadre du marché, notifié par la Direction générale de l’armement (DGA) à Air 
France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), portant sur la rénovation 
du cockpit de l’aéronef stratégique E-3F Awacs. La qualification du simulateur par la DGA est 
prévue pour fin 2025 en conjonction avec le chantier de rénovation du cockpit.  
 
Cet avenant témoigne de la confiance apportée par la DGA à AFI KLM E&M ainsi qu’à Exail, 
et souligne l’important savoir-faire des deux groupes dans leurs domaines respectifs.  
 
Anne Brachet, EVP Air France-KLM Engineering & Maintenance : « Les équipes d’AFI 
KLM E&M prennent soin des Awacs depuis plus de 30 ans avec passion et sans jamais perdre 
de vue l’exigence opérationnelle d’un tel avion. La rénovation cockpit est un enjeu stratégique 
pour notre client, avec Exail, nous mettrons notre expertise au service des pilotes de l’Armée 
de l’air, de la formation aux opérations »   

Dominique Giannoni, Directeur-Général d’Exail : « Nous tenons à remercier la DGA et AFI 
KLM E&M d’avoir choisi notre savoir-faire et expérience unique de plus de vingt-cinq ans dans 
le domaine de la simulation.  En remportant ce contrat, les équipes d’Exail Lannion s’assurent 
d’une activité soutenue sur les trois prochaines années. Nous sommes fiers d’apporter notre 
soutien à l’Armée de l’air française au travers de ce nouveau simulateur de pointe » 
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A propos d’Exail 
Exail est un groupe industriel spécialisé dans les technologies de pointe dans les domaines 
de la robotique, du maritime, de la navigation, de l’aéronautique, du spatial et de la 
photonique. S’appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail assure performance, 
fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements 
sévères. Depuis le fond des océans jusqu’aux confins de l’espace, Exail augmente les 
capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Employant 1 500 
collaborateurs dans le monde, le groupe opère dans plus de 80 pays. 

Exail est né en 2022 après qu’ECA Group et iXblue ont uni leurs forces. Le groupe fait 
partie d’Exail Technologies, groupe spécialisé dans les hautes technologies.  
https://www.exail.com/  
 
 

A propos de AFI KLM E&M 
Air France Industries KLM Engineering & Maintenance est un acteur majeur de la 
Maintenance Aéronautique multi-produits. Avec plus de 12800 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 3000 avions appartenant à 200 compagnies aériennes 
domestiques et internationales. 
www.afiklmem.com – Suivez-nous sur Twitter: @afiklmem                                             
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