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RYANAIR CHOISIT CEFA AMS ! 
 
LA 1E COMPAGNIE AÉRIENNE EN EUROPE DEVIENT LE NOUVEAU CLIENT DE LA SEULE APPLICATION 
MOBILE AU MONDE PERMETTANT AUX PILOTES DE REJOUER LEURS VOLS SUR LEUR TABLETTE 
APRÈS L’ ATTERRISSAGE :  CEFA AMS 

Colmar,  le 15 mai 2019 
 

 
 

 Ryanair devient la 1e compagnie aérienne à 

mettre en place l’ innovation de rupture 

développée par CEFA Aviation  

 La compagnie low cost,  qui transporte 142 millions de passagers par an,  mettra à 

disposition de plusieurs centaines de pilotes l’application mobile innovante basée 

sur le cloud,  CEFA AMS (Aviation Mobile Services)  

 Ryanair mise sur CEFA AMS et fonde de grands espoirs pour améliorer l’efficacité de 

la formation des pilotes 

 

Ce mercredi 15 mai 2019 à Bruxel les,  lors du forum de l ’ AESA pour la sécurit é de l ’ aviat ion 

(EASA Safet y in Aviat ion Forum for Europe conference),  Ray Conway,  Direct eur des st andards 

de vol et  Chef  Pilot e chez Ryanair,  a af f irmé que « la signat ure de ce cont rat  de 6 ans avec 

CEFA Aviat ion marque le début  d’ un nouveau chapit re pour la format ion des pilot es Ryanair.  La 

possibil i t é donnée par CEFA Aviat ion de rej ouer les vols par l ’ animat ion des données f ixe de 

nouveaux st andards en mat ière de débrief ing const ruct if  des équipages,  et  ce d’ une façon qu’ i l  

aurait  ét é impossible d’ imaginer sans l ’ approche innovant e de t rait ement  sécurisé des données 

développée par les équipes de CEFA Aviat ion.  » 

  

M.  Conway est  engagé depuis de nombreuses années en faveur de l ’ ut i l isat ion des données de 

vol opérat ionnel les af in d’ améliorer la sécurit é aérienne.  Il  a aj out é :  « Nous considérons le 

service d’ animat ion mobile CEFA AMS comme un progrès al lant  de soi pour les out i ls exist ant s 

de report ing opérat ionnel et  de sécurit é à la disposit ion des équipages Ryanair.  Dans les 12 

https://www.cefa-aviation.com/
https://www.cefa-aviation.com/
https://www.ryanair.com/gb/en/
https://www.cefa-aviation.com/
https://www.cefa-aviation.com/ams
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/safety-aviation-forum-europe-safe
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prochains mois,  nous suivrons les performances des pilot es sur la base de chif f res clés, 

indicat eurs de performance convenus ensemble,  af in de nous assurer que nos pilot es 

n’ appl iquent  pas uniquement  les plus haut s st andards de sécurit é et  d’ ef f icacit é du sect eur,  

mais met t ent  en place également  de nouveaux st andards d’ excel lence pour les années à 

venir.  » 
 

Dominique Mineo,  PDG et  fondat eur de l ’ ent reprise f rançaise édit eur de logiciel ,  se dit  

« ext rêmement  heureux de met t re en place un part enariat  avec l ’ une des compagnies 

aériennes dont  la croissance est  la plus fort e en Europe,  et  d’ accueil l ir  cet t e compagnie low-

cost  au sein de la communaut é CEFA AMS.  Après l ’ Asie et  le cl ient  de lancement   Al l  Nippon 

Airways*,  i l  est  capit al  de déployer not re innovat ion en Europe,  et  ce avec la compagnie 

aérienne n° 1 sur ce cont inent  - d’ aut ant  plus que Ryanair fait  preuve d’ un engagement  t ot al  

pour la sécurit é des opérat ions.  Nous prof it erons de cet t e nouvel le coopérat ion grâce au ret our 

sur expérience de la compagnie,  ce qui nous permet t ra de cont inuer d’ améliorer const amment  

not re service mobile . ”  

 

 
  

« La mise en place de l ’ innovat ion mondiale de CEFA Aviat ion t émoigne de la fort e capacit é 

d’ innovat ion de Ryanair ainsi que de not re volont é de nous posit ionner en leaders du 

changement  de paradigme de la format ion des pilot es,  t el  que recommandé par l ’ EASA,  » 

expl ique le Commandant  Andy O’ Shea,  Directeur de la format ion des équipages Ryanair.  

« Not re compagnie est  conf iant e et  fonde de grands espoirs sur CEFA AMS,  qui int ègre not re 

syst ème leader de monit oring des données de vol opérat ionnel les OFDM (Operat ional Fl ight  

Dat a Monit oring) adopt é pour t out es nos f lot t es en 2004.  L’ appl icat ion de visual isat ion des vols 

réels CEFA AMS représent e une ét ape clé de nos proj et s dest inés à renforcer les compét ences 

des pilot es.  Il  s’ agit  d’ une combinaison idéale avec not re syst ème OFDM unique inst al lé sur 

not re f lot t e de simulat eurs de vol à base f ixe.  Nous sommes f iers d’ init ier un changement  pour 

révolut ionner la cult ure de débrief ing et  de format ion non seulement  au sein de la compagnie,  

mais aussi pour l ’ aviat ion en Europe,  rendant  ainsi le ciel  plus sûr,  » conf irme M.  O’ Shea.  

 

Avec 5 500 pilot es,  Ryanair opère quot idiennement  2100 vols et  t ransport e 142 mil l ions de 

passagers sur 1800 rout es dans 37 pays,  équipé d’ une f lot t e de 455 avions avec 210 Boeing 737-

https://www.cefa-aviation.com/
https://www.cefa-aviation.com/
https://www.ana.co.jp/en
https://www.ana.co.jp/en
https://www.youtube.com/watch?v=dk0DEGKbwzg
https://www.easa.europa.eu/
https://investor.ryanair.com/governance/esg/#1467712625735-6f58c8d7-6f85
https://www.cefa-aviation.com/company/cefa-aviation-mobile-services/
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800 supplément aires en commande.  « Proposer une format ion calée sur les plus haut s st andards 

de sécurit é est  et  a t ouj ours ét é la priorit é numéro 1 pour Ryanair,  » expl ique Ray Conway.  

« L’ accent  que nous met t ons sur la sécurit é est  sans compromis.  Nos pilot es sont  parmi les 

meil leurs du sect eur et  nos 34 années d’ archives en mat ière de sécurit é parlent  d’ el les-

mêmes.  » 

 

Pour Ryanair,  i l  est  essent iel  de ramener les données de vol et  de les rendre compréhensibles 

aux personnes qui devraient  pouvoir les revoir en première l igne :  les pilot es.  L’ accès aux 

données de vol donne un signal fort  et  posit if  de la compagnie envers ses pilot es,  une vraie 

marque de conf iance.  Avec CEFA AMS,  Ryanair souhait e que la format ion des pilot es at t eigne 

de nouveaux sommet s et  pour ce faire,  s’ est  f ixé t rois obj ect if s :  renforcer l ’ ef f icacit é de la 

format ion des pilot es,  harmoniser les niveaux de compét ences des pilot es provenant  de 

compagnies avec dif férent es procédures st andard (SOPs) et  réduire le t emps et  les coût s passés 

en format ion en l igne t out  en cont inuant  d’ améliorer la sécurit é des vols.   

 

« Innover par ce t out  nouveau service const it ue la concrét isat ion et  le développement  de not re 

st rat égie de sécurit é corporat e sur 3 ans,  assurant  que la sécurit é et  la sûret é rest ent  au cœur 

de t out  ce que l ’ on accomplit  au sein de Ryanair,  » conclut  M.  Conway.  

 

*3 000 pi lot es de la plus grande compagnie aér ienne au Japon,  ANA,  ont  accès à CEFA AMS sur  leur  t ablet t e depuis 

f évr ier  2O17.  

 

Photos :  visuel CEFA AMS + signat ure du cont rat  ent re Dominique Mineo,  CEO et  fondat eur de 
CEFA Aviat ion,  et  Ray Conway,  direct eur des st andards de vol et  pilot e en chef  chez Ryanair.  

 

About us 

 
 CEFA Aviation s’ engage à rendre le ciel  plus sûr en développant  des logiciels et  des services pour la sécurit é 

aérienne et  la format ion des pilot es.  Les solut ions innovant es développées par ses expert s recréent  les vols 
avec la plus haut e précision sur la base des données des enregist reurs de vol.  L’ ent reprise est  ainsi leader 
en animat ion des données de vol.  
Cet t e entreprise indépendante aux capit aux privés dont  le siège est  sit ué en Alsace compt e parmi ses 80 
cl ient s répart is sur les 5 cont inent s les plus grandes compagnies aériennes au monde,  des compagnies 
régionales aux long-courriers en passant  par le f ret  et  les organismes d’ enquêt es sur les incident s et  
accident s aériens.  
Créée en 2000 par Dominique Mineo,  passionné d’ aviat ion,  la clé de ses 18 ans de succès durable réside 
dans sa capacit é à innover t out  en écout ant  ses cl ient s et  en proposant  un service support  de première 
qual it é.  

 www.cefa-aviat ion.com 
 
 

 Ryanair est  la compagnie aérienne n° 1 en Europe,  t ransport ant  plus de 142 mil l ions de passagers chaque 
année sur plus de 2100 vols quot idiens à part ir de 84 bases,  pour connect er plus de 200 dest inat ions dans 
37 pays avec une f lot t e de plus de 455 Boeing 737 et  une commande de 210 Boeing 737 supplément aires 
qui permet t ront  à Ryanair de diminuer les t ar if s et  d’ augment er le t raf ic à 200 mil l ions de passagers par an 
d’ ici 2024.  Ryanair dispose d’ une équipe de plus de 17 400 professionnels de l ’ aviat ion haut ement  
compét ent s,  grâce auxquels la compagnie est  la plus ponct uel le d’ Europe et  dispose de 34 années d’ archives 
exemplaires en mat ière de sécurit é.  

  ht t ps: / / corporat e. ryanair. com and ht t ps: / / www. ryanair.com 
 

https://www.cefa-aviation.com/
https://www.cefa-aviation.com/
http://www.cefa-aviation.com/
https://corporate.ryanair.com/
https://www.ryanair.com/
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Rejoingez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de news ! 

 Twit t er:  @CEFAAviat ion  www. twit t er.com/ CEFAAviat ion 

 LinkedIn:  ht t ps: / / www. l inkedin.com/ company/ cefa-aviat ion  

 Facebook:  www.facebook.com/ CEFAAviat ionOf f icial   

 You Tube:  www.yout ube.com/ channel/ UCbtKlI798YguOhnaxxcID9g  

Rejoignez Ryanair sur les réseaux sociaux ! 

 Twit t er:  @Ryanair ht t ps: / / t wit t er.com/ Ryanair  

 LinkedIn:  ht t ps: / / www. l inkedin.com/ company/ ryanair/   

 Facebook:  ht t ps: / / www.facebook.com/ ryanair/   

 You Tube:  ht t ps: / / www.yout ube.com/ user/ RyanairNews  

 
 
Contact 
 

Vous souhait ez une int erview,  des informat ions complément aires ou plus de phot os ? 

 
Claire Freudenberger |  Direct rice Communicat ion 
Int ernat ionale|  CEFA Aviation 
 45 rue de la Fecht  |  F-68000 Colmar  
 +33 (0)3 89 29 42 51 |   +33 (0)6 75 48 39 33 
 claire. f reudenberger@cefa-aviat ion.com  

Connectons-nous sur mes comptes 
professionnels ! 
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