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CEFA AVIATION ET GE AVIATION SIGNENT UN PARTENARIAT POUR 
L’ANALYSE ET L’ANIMATION DES VOLS  
 
DES DONNÉES DE HAUTE PRÉCISION POUR DES ANIMATIONS EFFICACES ET DÉTAILLÉES À 
DESTINATION DES PILOTES 

Colmar, le 27 février 2018 
 

 
CEFA Aviation et GE Aviation ont conclu un partenariat afin de 
fournir aux clients des données pertinentes pour l’analyse des 
vols, pour l’efficacité opérationnelle et pour la formation des 
pilotes au sein des compagnies aériennes. Ce partenariat met 
en commun l’expérience de General Electric dans l’analyse des vols et l’expertise de CEFA Aviation 
en matière d’animation de données de vol. 
 
« L’expertise de CEFA Aviation en animation des données de vol apporte une compétence 
essentielle à nos anciens et nouveaux clients pour l’analyse de leurs propres données, » explique 
John Mansfield, directeur général de la transformation numérique (Chief Digital Officer) de GE 
Aviation. « Ce partenariat permettra à nos clients de réaliser des visualisations avec une précision 
accrue grâce à une étroite coopération entre nos deux organisations. » 
Ce partenariat a été annoncé cette semaine lors de l’événement GE « Waypoint ». 
 
« Nous sommes heureux de développer un partenariat gagnant-gagnant avec un acteur majeur du 
domaine de l’aviation afin de convaincre, ensemble, de l’utilité de l’animation des données de 
vol et contribuer ainsi à rendre le ciel plus sûr, » souligne Dominique Mineo, Président Directeur 
Général et fondateur de CEFA Aviation. 
 
La haute qualité de l’analyse des vols de GE offre aux clients une vision puissante et unique de 
leurs opérations. L’utilisation des animations de vols couplées à l’analyse des données de vol par 
GE rendra la création d’animations haut-de-gamme plus efficace et plus précise. Ceci permettra 
d’identifier les causes des problèmes ainsi que de sensibiliser les pilotes sur des enjeux 
opérationnels et de formation. 
 

https://www.cefa-aviation.com/
https://www.cefa-aviation.com/
http://www.geaviation.com/waypoint
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À propos 
 

CEFA Aviation s’engage à rendre le ciel plus sûr en développant des logiciels et des services pour la sécurité aérienne 
et la formation des pilotes. Les solutions innovantes développées par ses experts recréent les vols avec la plus haute 
précision sur la base des données des enregistreurs de vol. L’entreprise est ainsi leader en animation des données de 
vol. 

Cette entreprise indépendante aux capitaux privés dont le siège est situé en Alsace compte parmi ses 80 clients répartis 
sur les 5 continents les plus grandes compagnies aériennes au monde, des compagnies régionales aux long-courriers en 
passant par le fret et les organismes d’enquêtes sur les incidents et accidents aériens. 

Créée en 2000 par Dominique Mineo, passionné d’aviation, la clé de ses 18 ans de succès durable réside dans sa capacité 
à innover tout en écoutant ses clients et en proposant un service support de première qualité. 

 www.cefa-aviation.com 
 
GE Aviation, une filiale du groupe General Electric (NYSE : GE), est un fournisseur leader mondial de moteurs d’avions 
à réaction commerciaux et militaires, d’avionique et de solutions numériques et de systèmes d’alimentation électrique 
pour les avions.  
 
GE est le groupe industriel numérique mondial qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées par logiciel 
et des solutions connectées, adaptées et prédictives.  
 
Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et sa taille, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en 
parlant le langage de l’industrie. 
 
 www.geaviation.com/digital  
 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 Twitter : @CEFAAviation 

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

 Facebook : 
www.facebook.com/CEFAAviationOfficial  

 You Tube : 
https://www.youtube.com/channel/UCbtKlI798
YguOhnaxxcID9g  
 
 

Comptes GE Aviation 

 Twitter : @GEAviation 

 LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company
/570550/  
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Contact 
 
Une demande d’interview, besoin de photos complémentaires ou simplement quelques questions ? 
N’hésitez pas à nous 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 pro !  

   

 
Jennifer Villarreal  
Communications & media relations 
leader | Avionics Systems and 
Digital Solutions 
GE Aviation 
 +001 616 241 8643 
 jennifer.villarreal3@ge.com  

Compte pro :    
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