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CEFA AVIATION, FLEURON ALSACIEN DE L’AÉRONAUTIQUE, PRIMÉ POUR L’EXPORT 
 
L’ENTREPRISE EST LAURÉATE DU TROPHÉE GRAND EXPORT 2017 DE LA CCI INTERNATIONAL GRAND EST  
 

Colmar, le 19 décembre 2017 
 
La PME indépendante CEFA Aviation a été primée dans la catégorie Grand 
Export lors de la cérémonie de remise des 21es  Trophées Alsace Export remis 
par la CCI International Grand Est, en partenariat avec les Dernières Nouvelles 
d’Alsace, qui s’est tenue le jeudi 14 décembre dernier au Dôme de Mutzig. Ce 
sont ainsi 17 années d’existence tournées vers l’international dès la fondation 
de la société qui se voient récompensés, contribuant au rayonnement mondial 
de l’Alsace dans un secteur aussi fascinant que passionnant : l’aéronautique. 
 

 
« Ce Trophée me donne l’opportunité de remercier tous ceux qui ont permis à l’entreprise de grandir. 
À commencer par ma famille et son soutien indéfectible, ainsi que toute l’équipe de CEFA Aviation. 
Nous avons de vrais talents en Alsace qui rendent possible un rayonnement international par leur 
professionnalisme et l’innovation. Merci aussi à l’ensemble de nos partenaires et bien entendu aux 
clients qui font confiance à notre logiciel et à nos services d’animation 3D des données de vol, » a 
souligné Dominique Mineo sur scène, tout sourire. Ce entrepreneur dynamique et empathique a 
expliqué : « Dans l’aéronautique, l’export n’est pas uniquement un moyen d’être plus fort, c’est une 
évidence. Notre marché cible a toujours été le monde, dès nos débuts ! » 
 
Avec 80 compagnies aériennes réparties sur les 5 continents dans 36 pays qui sont clientes des logiciels 
et services CEFA Aviation, des régionales au majors comme American Airlines, Lufthansa, Cathay 
Pacific, Qantas ou encore All Nippon Airways, en passant par les bureaux d’investigation, l’entreprise 
réalise plus de 96% de son chiffre d’affaires à l’export – dépassant même les 98% en 2014. Le taux de 
fidélité de ces clients internationaux est tout aussi élevé, atteignant les 99%. Pour réussir cet exploit, 
l’innovation n’est pas qu’un  concept, elle se traduit dans les chiffres : depuis 2000, l’équipe 
d’ingénieurs a développé plus de 500 000 lignes de code – et ceci, toujours en Alsace ! 40% du chiffre 
d’affaires est investi dans la R&D chaque année. Nul besoin d’être un géant pour être fort à l’export : 
la société emploie une dizaine de collaborateurs. 

https://www.cefa-aviation.com/
https://www.cefa-aviation.com/
http://www.cci-international-grandest.com/trophees-alsace-export-laureats-2017
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Pour souligner l’ouverture sur l’international, il est à noter que CEFA Aviation a choisi le salon 
aéronautique de Dubai qui accueille plus de 80 000 visiteurs professionnels pour lancer une innovation 
dans le domaine de la formation des pilotes en novembre dernier. Sa conférence de presse s’est tenue 
juste après celle d’Airbus et a remporté un vrai écho dans la presse internationale aéronautique, 
augurant de belles perspectives de croissance - toujours à l’international. C’est pourquoi la société 
recrute d’ores et déjà des ingénieurs et techniciens en développement logiciel. 
 
CEFA Aviation contribue également à la promotion des richesses du territoire alsacien en accueillant 
chaque année plus d’une quarantaine de clients et prospects en formation à son siège de Colmar, qui 
profitent dès lors de la gastronomie et du patrimoine touristique locaux. Les hôtes de la société 
venaient ainsi du Kazakhstan et du Nigéria en novembre, de Chine en octobre, d’Arabie Saoudite en 
septembre, du Japon, du Mexique, d’Espagne et des Etats-Unis en juin…  
 
La clé de ce succès ? « Nos valeurs, » dévoile Dominique Mineo. « Innover, être persévérant, et rester 
constamment à l’écoute du client en s’adaptant à chaque culture. » D’autant que la mission de 
l’entreprise est porteuse de sens : rendre le ciel plus sûr. 
 
À propos 
 
CEFA Aviation contribue à l’amélioration de la formation des pilotes et la sécurité aérienne en développant des logiciels et 
des services leaders mondiaux dans le domaine de l’animation 3D. Les solutions innovantes développées par ses experts 
recréent les vols en détail et avec précision sur la base des données des enregistreurs de vol des avions. 

Plus de 80 clients répartis sur les 5 continents, des compagnies régionales aux long-courriers en passant par le fret et les 
organismes d’enquêtes sur les accidents aériens, utilisent son logiciel CEFA FAS (Flight Animation System) pour la formation 
des pilotes et les analyses en matière de sécurité.  

Traduire les données de vol en visualisation précise requiert une compréhension exhaustive de la complexité des systèmes 
d’avions et de l’ingénierie logiciels. CEFA Aviation s’est établi en pionnier de l’animation des données de vol depuis la 
création de l’entreprise par Dominique Mineo en 2000. La clé de ses 17 ans de succès durable réside dans la passion de 
l’aviation, sa capacité à innover tout en écoutant ses clients et en proposant un service support de première qualité. Les 
équipes de CEFA Aviation ont leur siège à Colmar en Alsace. 

 www.cefa-aviation.com 
 

 CEFA AVIATION RECRUTE DES INGÉNIEURS LOGICIEL ! EMBARQUEZ À BORD DE L’AÉRONAUTIQUE !  
www.cefa-aviation.com/jobs 

 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 Twitter : @CEFAAviation 

 LinkedIn : www.linkedin.com/company/cefa-aviation  

 Facebook : 
https://www.facebook.com/CEFAAviationOfficial  
 

Découvrez-nous en vidéo ! 
https://www.youtube.com/watch?v=RxcyxOri38U&feature
=youtu.be 
© CCI Alsace Eurométropole 
 
http://www.cci-international-grandest.com/trophees-
alsace-export-laureats-2017  
 
Photos :  
- La remise du trophée Grand Export à Dominique Mineo 

accompagné de son épouse 
Crédit photo : © CCI International Grand Est 

- Une équipe dynamique et soudée : CEFA Aviation à 
Colmar (de gauche à droite : Nicolas, Alexandra, 
Claire, Carlos, Dominique, Laurent, Yannick, Joëlle, 
Matthieu – hors photo : Xavier) 
Crédit photo : © CEFA Aviation 
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Contact 
 
Vous souhaitez interviewer Dominique, d’autres photos ou des informations complémentaires ? N’hésitez pas à 
me contacter ! 
 
Claire Freudenberger | Directrice Communication Internationale 
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.freudenberger@cefa-aviation.com 
Connectons-nous sur mes comptes professionnels !  
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