
Solutions Cellules  Une tradition des plus solides

Aveos se classe parmi les cinq plus importants fournisseurs 
de solutions cellules des Amériques.

• Expérience de 70 ans pour tous les aspects de la maintenance 
des cellules

• Chef de file de l’industrie pour ses programmes consacrés 
à la qualité

• Temps d’exécution concurrentiels (TATs)

Établissements :

Montréal :   sept chaînes (27 000 m2)
Winnipeg :   six chaînes (20 000 m2)
Vancouver :   deux chaînes (30 000 m2)
San Salvador :   onze chaînes (58 000 m2)

Compétences : 

Airbus A310 (dont des avions militaires), famille des A320, A330, 
A340; famille des Boeing B737, B757, B767, B777; famille des 
E-jet d’Embraer

Services : 

Visites B, C, D, H, M, visites périodiques et visites de révision générale; 
inspections structurelles; inspection des appareils vieillissants; 
réparations majeures et mineures de cellules; transformations et 
modifications de cabine; transformations radicales et systèmes 
de divertissement de bord; pesée des appareils; programme de 
contrôle et de prévention de la corrosion (CPCP)

Faits saillants

Établissements : 

Canada (Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver)  
et El Salvador (San Salvador)
Nombre total d’employés :  Environ 4 700
  Canada :  Environ 3 300
  El Salvador :   Environ 1 400
Nombre de clients :  Plus de 140
Nombre d’avions sous contrat :  513
Types d’avions traités :  70 % à fuselage étroit
  30 % à large fuselage

Solutions Moteurs  Durée d’utilisation plus longue

La réussite de nos services de maintenance des cellules se base 
sur nos compétences en ingénierie, nos capacités techniques 
et nos installations ultramodernes.

• Marges EGT et taux de succès au premier passage de classe mondiale
• Temps d’exécution concurrentiels (TATs)
• Standards de qualité insurpassés
• Leader sur le marché nord-américain pour les CFM56-5A
• Spécialiste du moteur CF34 avec plus de dix années d’expérience

Établissements : 

Montréal (48 000 m2, trois bancs d’essais et des ateliers de soutien)

Compétences : 

General Electric CF34-1A/3A/3A2/3B (jets d’affaires), CF34-3A1/3B1, 
CF34-8C5/E; CFMI, CFM56-2A/C, CFM56-3B1/3B2/3C1, CFM56-
5A/5B/5C; Pratt & Whitney JT9D-7 (A-J), JT9D-7R4 (D/E)

Services : 

Réparation et révision complètes de moteurs; réparation et révision 
de pièces de moteur; surveillance et réparation de moteur sans 
dépose; gestion de flotte; changement et remise à neuf du module 
moteur; gamme complète de services de changement rapide de 
moteur (QEC); changement rapide de moteur/réparation et révision 
complètes des équipements remplaçables en ligne (QEC/LRU); 
services de location de moteurs

Aveos est le principal fournisseur indépendant de services complets de MRR dans 
les Amériques. Avec notre filiale Aeroman, le premier fournisseur de services de MRR en 
Amérique latine, et des partenaires stratégiques tels que General Electric, CFM International, 
Hamilton Sundstrand et Honeywell, nous offrons une vaste gamme de services personnalisés 
depuis nos cinq établissements.



Aeroman  Principal fournisseur de services 
de MRR en Amérique latine

• Orientation-client inébranlable
• Temps d’exécution supérieurs à l’industrie (TATs)
• Excellente qualité
• En croissance pour répondre à la demande du marché

Emplacement : 

Aéroport international du Salvador

Établissement : 

Onze hangars pour appareils à fuselage étroit (58 000 m2)

Caractéristiques spéciales : 

Systèmes de codes barres automatisés pour le contrôle de la 
production; outils, instruments et équipements de pointe; détecteurs 
de fumée et système d’extinction d’incendie ultramodernes

Compétences : 

Airbus A318, A319, A320, A321; Boeing 737, 757

Services : 

Maintenance des cellules; services spécialisés; maintenance 
légère des groupes motopropulseurs; services de réparation 
des composants d’avions

Solutions Maintenance  Services de gestion 
de la chaîne d’approvisionnement, des flottes 
et de la logistique

Offre de services à valeur ajoutée pour l’ensemble de nos clients, 
incluant les flottes d’Airbus, de Boeing, de Bombardier et d’Embraer

• Compétences multiples en gestion de flotte
• Solutions complètes en gestion de la chaîne d’approvisionnement
• Compétences reconnues en conformité et audits réglementaires
• Nombreux programmes techniques et de formation
• Gestion de flotte
• Services d’ingénierie

Établissements : 

Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, San Salvador

Compétences : 

Appareils d’Airbus, de Boeing, de Bombardier et d’Embraer

Services : 

Gestion de la chaîne d’approvisionnement (gestion des stocks, 
approvisionnement, logistique, soutien commercial et soutien 
opérationnel des transporteurs aériens); gestion de flotte; services 
d’ingénierie; conformité et audits réglementaires; services de 
publications techniques; gestion des dossiers techniques; formation 
en maintenance d’avions

Aveos.  Partenaires de performance.

Partenariats stratégiques  GE  CFM International  
Hamilton Sundstrand  Honeywell

Solutions Composants  Offre de services intégrés

Aveos offre la plus vaste gamme de compétences en matière de 
maintenance des composants pour les appareils d’Airbus, de Boeing, 
de Bombardier et d’Embraer en Amérique du Nord.

• Prestataire de services pour les appareils d’Airbus depuis plus 
de 15 ans

• Capacité de 15 000 pièces servant à la réparation et à la révision
• Premier fournisseur de services de réparation et de révision pour 

les appareils d’Airbus dans les Amériques

Établissements : 

Montréal (23 000 m2), Toronto (3 700 m2)

Compétences : 

Famille des Airbus A320, A330, A340; famille des Boeing B737, 
B767, B777; Bombardier CRJ-100/200; série 170/190 d’Embraer

Services : 

Diagnostics; maintenance; réparation et installation des unités 
avioniques, pneumatiques, hydrauliques, carburant et électriques, 
des instruments et des trains d’atterrissage; contrôles non 
destructifs (NDT); éléments remplaçables en ligne (LRU) de moteurs; 
soutien logistique et assistance AOG (appareil immobilisé)

Faits saillants




