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GRÂCE A CEFA AMS, ANA RÉCOMPENSÉ PAR LE MINISTÈRE JAPONAIS 
DE L’ÉCONOMIE ET LA BOURSE DE TOKYO !  
 
ANA HOLDING A ÉTÉ RECONNUE COMME « ENTREPRISE STRATÉGIQUE COMPÉTITIVE DANS 
LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 2018 » GRÂCE A LA MISE EN PLACE DE CEFA AMS 
  

Colmar, le 11 juin 2018 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

All Nippon Airways (ANA) est le client de lancement de CEFA AMS (Aviation Mobile 
Services), le premier service au monde permettant aux pilotes de rejouer la vidéo de leurs 
vols sur leur tablette juste après l’atterrissage. La plus grande compagnie aérienne du 
Japon a eu raison d’être la première à utiliser cette app : le ministère de l’économie, du 
commerce et de l’industrie du Japon (« Ministry of Economy, Trade and Industry », METI) 
et la Bourse de Tokyo (« Tokyo Stock Exchange », TSE) ont nommé le groupe ANA 
« entreprise stratégique compétitive dans les technologies de l’information » (« 2018 
Competitive Information Technology (IT) Strategy Company ») dans la catégorie transport 
aérien le 30 mai dernier. 
 
Le Japon encourage fortement la Société 5.0 et incite ainsi les entreprises à mettre en place 
le programme japonais de transformation numérique. Le ministère et la bourse ont choisi, dans 
le cadre du programme de sélection des entreprises cotées en bourse compétitives dans l’IT, 
des entreprises fournissant des efforts d’envergure dans l’IT et l’utilisation du numérique. Le 
groupe ANA a été sélectionné pour trois initiatives : la première est l’utilisation de CEFA AMS 
par les 3000 pilotes de la compagnie. 
 
CEFA Aviation a lancé officiellement cette innovation de rupture lors du salon aéronautique de 
Dubaï en 2017. ANA l’utilise depuis mars 2017. Les Japonais nomment ce concept « Furikaeri », 
soit « revoir ses propres actions ». Après plus d’un an, le feedback des pilotes est extrêmement 
positif : un sondage interne a montré que plus de 88% d’entre eux considèrent que l’app de 
CEFA Aviation est utile pour analyser ses propres performances et pour l’amélioration de la 
sécurité des vols. Des dizaines de milliers de vidéos ont été téléchargées à ce jour. 
 
Hideo Morioka, directeur principal de la promotion de la sécurité et de l’analyse 
des données de vol (« Senior Director Safety Promotion and Flight Data 
Analysis »), responsable du projet, constate que : « CEFA AMS contribue à 
l’émergence d’une nouvelle culture d’apprentissage et de communication. » Or, 
le METI et la TSE reconnaissent justement qu’il est vital pour les entreprises 

https://www.cefa-aviation.com/
https://www.cefa-aviation.com/
https://www.ana.co.jp/asw/LocaleSelectServlet
http://www.meti.go.jp/english/press/2018/0425_003.html
https://www.cefa-aviation.com/product/cefa-aviation-mobile-services/
http://www.cefa-aviation.com/ams
https://www.ana.co.jp
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japonaises de réaliser des investissements stratégiques et compétitifs dans l’IT pour améliorer 
leur valeur « corporate » à moyen et long terme, pour renforcer la performance et stimuler la 
transformation numérique – en particulier de nos jours, tandis que les avancées extrêmement 
rapides en IT transforment les structures industrielles et les modèles d’affaires à un rythme 
sans précédent. 
 
C’est durant un événement qui s’est tenu le 30 mai 2018 à Tokyo que cette annonce a été faite. 
Il s’agit de la quatrième sélection depuis le lancement de cette récompense. Dominique Mineo, 
PDG et fondateur de CEFA Aviation, affirme : « Nous sommes vraiment très fiers et heureux 
que notre client fidèle reçoive un prix aussi prestigieux – nous nous sentons également reconnus 
par la même occasion. All Nippon Airways est notre client depuis 2015, et la compagnie est l’un 
des plus importants utilisateurs de notre logiciel d’animation des données de vol, CEFA FAS. 
Dans le prolongement de notre relation mutuelle de confiance, il était naturel de développer 
ensemble le projet CEFA AMS. Je tiens à remercier à nouveau toutes les personnes impliquées 
dans cette innovation : cette récompense prouve que cela en valait la peine ! Ensemble, nous 
sommes très fortement engagés à rendre le ciel plus sûr, et la transformation numérique est 
un excellent levier pour ce faire avec CEFA AMS / Furikaeri. » 
 
Pour en savoir plus, lisez le communiqué de presse ANA (en anglais) :  
https://www.ana.co.jp/group/en/pr/201805/20180530.html  
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3 photos de la cérémonie : ANA récompensée par le ministère de l’économie, du commerce et 
de l’industrie du Japon et la bourse de Tokyo 
 
About us 
 

 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 
 

 Par la haute qualité de service selon le slogan « inspiration du Japon », All Nippon Airways (ANA) a reçu 
les cinq étoiles au prestigieux classement SKYTRAX pour la sixième année consécutive en 2013. ANA a 
également été reconnue par Air Transport World comme compagnie aérienne de l’année pour la troisième 
fois ces dix dernières années – en 2007, 2013 et 2018, devenant l’une des rares compagnies aériennes à 
avoir remporté ce trophée plusieurs fois.  
ANA a été fondée en 1952 avec deux hélicoptères et est devenue la plus grande compagnie du Japon, et 
parmi les plus importantes d’Asie, opérant sur 85 routes internationales et 119 routes domestiques. ANA 
propose un modèle unique de hub dual permettant aux passagers de voyager sur Tokyo et de prendre des 
correspondances par les deux autres aéroports de la ville, Narita et Haneda, vers différentes destination au 
Japon, tout en offrant le même jour des correspondances vers différentes villes d’Amérique du Nord, d’Asie 
et de Chine. 
ANA est membre de Star Alliance depuis 1999 et a des partenariats et joint ventures avec United Airlines, 
Lufthansa, Swiss International Air Lines et Austrian Airlines.  
Outre la compagnie aérienne ANA, ANA Group détient deux compagnies low cost, Vanlla Air Inc. et Peach 
Aviation Limited. Le groupe ANA a transporté 53,8 millions de passagers en 2017, compte environ 39 000 
salariés et possède une flotte de 260 avions. ANA est fier d’être le client de lancement et le plus grand 
opérateur de Boeing 787 Dreamliner. 

 www.ana.co.jp  
 

https://www.cefa-aviation.com/
https://www.cefa-aviation.com/
http://www.meti.go.jp/english/press/2018/0425_003.html
https://www.cefa-aviation.com/product/flight-animation-system/
https://www.ana.co.jp/group/en/pr/201805/20180530.html
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Join us on social media! 

 Twitter: @CEFAAviation 

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

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

 You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCbtKlI798YguOhnaxxcID9g  
 

Join ANA on social media! 

 Twitter: @flyANA  

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/all-nippon-airways/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/flyworld.ana/ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/ANAGlobalCH  
 

 
Contact 

 

Vous souhaitez des informations complémentaires, une interview ou des photos ?N’hésitez pas à nous 
contacter ! 
 
Claire Freudenberger | Director International 
Communication 
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  
Let’s connect on my professional accounts! 
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