COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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 Bruxelles, lors du forum de l’AESA pour la sécurité de l’aviation
(EASA Safety in Aviation Forum for Europe conference), Ray Conway, Directeur des standards
de vol et Chef Pilote chez Ryanair, a affirmé que « la signature de ce contrat de 6 ans avec
CEFA Aviation marque le début d’un nouveau chapitre pour la formation des pilotes Ryanair. La
possibilité donnée par CEFA Aviation de rejouer les vols par l’animation des données fixe de
nouveaux standards en matière de débriefing constructif des équipages, et ce d’une façon qu’il
aurait été impossible d’imaginer sans l’approche innovante de traitement sécurisé des données
développée par les équipes de CEFA Aviation. »
M. Conway est engagé depuis de nombreuses années en faveur de l’utilisation des données de
vol opérationnelles afin d’améliorer la sécurité aérienne. Il a ajouté : « Nous considérons le
service d’animation mobile CEFA AMS comme un progrès allant de soi pour les outils existants
de reporting opérationnel et de sécurité à la disposition des équipages Ryanair. Dans les 12
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prochains mois, nous suivrons les performances des pilotes sur la base de chiffres clés,
indicateurs de performance convenus ensemble, afin de nous assurer que nos pilotes
n’appliquent pas uniquement les plus hauts standards de sécurité et d’efficacité du secteur,
mais mettent en place également de nouveaux standards d’excellence pour les années à
venir. »
Dominique Mineo, PDG et fondateur de l’entreprise française éditeur de logiciel, se dit
« extrêmement heureux de mettre en place un partenariat avec l’une des compagnies
aériennes dont la croissance est la plus forte en Europe, et d’accueillir cette compagnie lowcost au sein de la communauté CEFA AMS. Après l’Asie et le client de lancement All Nippon
Airways*, il est capital de déployer notre innovation en Europe, et ce avec la compagnie
aérienne n°1 sur ce continent - d’autant plus que Ryanair fait preuve d’un engagement total
pour la sécurité des opérations. Nous profiterons de cette nouvelle coopération grâce au retour
sur expérience de la compagnie, ce qui nous permettra de continuer d’améliorer constamment
notre service mobile .”

« La mise en place de l’innovation mondiale de CEFA Aviation témoigne de la forte capacité
d’innovation de Ryanair ainsi que de notre volonté de nous positionner en leaders du
changement de paradigme de la formation des pilotes, tel que recommandé par l’EASA, »
explique le Commandant Andy O’Shea, Directeur de la formation des équipages Ryanair.
« Notre compagnie est confiante et fonde de grands espoirs sur CEFA AMS, qui intègre notre
système leader de monitoring des données de vol opérationnelles OFDM (Operational Flight
Data Monitoring) adopté pour toutes nos flottes en 2004. L’application de visualisation des vols
réels CEFA AMS représente une étape clé de nos projets destinés à renforcer les compétences
des pilotes. Il s’agit d’une combinaison idéale avec notre système OFDM unique installé sur
notre flotte de simulateurs de vol à base fixe. Nous sommes fiers d’initier un changement pour
révolutionner la culture de débriefing et de formation non seulement au sein de la compagnie,
mais aussi pour l’aviation en Europe, rendant ainsi le ciel plus sûr, » confirme M. O’Shea.
Avec 5 500 pilotes, Ryanair opère quotidiennement 2100 vols et transporte 142 millions de
passagers sur 1800 routes dans 37 pays, équipé d’une flotte de 455 avions avec 210 Boeing 737190515_CEFA_Aviation_Press_Release_RYANAIR_FR.docx | FRC/CEFA-COR/RYANAIR | 15/05/2019
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800 supplémentaires en commande. « Proposer une formation calée sur les plus hauts standards
de sécurité est et a toujours été la priorité numéro 1 pour Ryanair, » explique Ray Conway.
« L’accent que nous mettons sur la sécurité est sans compromis. Nos pilotes sont parmi les
meilleurs du secteur et nos 34 années d’archives en matière de sécurité parlent d’ellesmêmes. »
Pour Ryanair, il est essentiel de ramener les données de vol et de les rendre compréhensibles
aux personnes qui devraient pouvoir les revoir en première ligne : les pilotes. L’accès aux
données de vol donne un signal fort et positif de la compagnie envers ses pilotes, une vraie
marque de confiance. Avec CEFA AMS, Ryanair souhaite que la formation des pilotes atteigne
de nouveaux sommets et pour ce faire, s’est fixé trois objectifs : renforcer l’efficacité de la
formation des pilotes, harmoniser les niveaux de compétences des pilotes provenant de
compagnies avec différentes procédures standard (SOPs) et réduire le temps et les coûts passés
en formation en ligne tout en continuant d’améliorer la sécurité des vols.
« Innover par ce tout nouveau service constitue la concrétisation et le développement de notre
stratégie de sécurité corporate sur 3 ans, assurant que la sécurité et la sûreté restent au cœur
de tout ce que l’on accomplit au sein de Ryanair, » conclut M. Conway.
*3 000 pilotes de la plus grande compagnie aérienne au Japon, ANA, ont accès à CEFA AMS sur leur tablette depuis
février 2O17.

Photos : visuel CEFA AMS + signature du contrat entre Dominique Mineo, CEO et fondateur de
CEFA Aviation, et Ray Conway, directeur des standards de vol et pilote 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 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

Ryanair est la compagnie aérienne n°1 en Europe, transportant plus de 142 millions de passagers chaque
année sur plus de 2100 vols quotidiens à partir de 84 bases, pour connecter plus de 200 destinations dans
37 pays avec une flotte de plus de 455 Boeing 737 et une commande de 210 Boeing 737 supplémentaires
qui permettront à Ryanair de diminuer les tarifs et d’augmenter le trafic à 200 millions de passagers par an
d’ici 2024. Ryanair dispose d’une équipe de plus de 17 400 professionnels de l’aviation hautement
compétents, grâce auxquels la compagnie est la plus ponctuelle d’Europe et dispose de 34 années d’archives
exemplaires en matière de sécurité.
 https://corporate.ryanair.com and https://www.ryanair.com
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Rejoingez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de news !

Rejoignez Ryanair sur les réseaux sociaux !

Twitter: @CEFAAviation www.twitter.com/CEFAAviation

Twitter: @Ryanair https://twitter.com/Ryanair

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

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ryanair/

Facebook: www.facebook.com/CEFAAviationOfficial

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

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

You Tube: https://www.youtube.com/user/RyanairNews

Contact
Vous souhaitez une interview, des informations complémentaires ou plus de photos ?
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 !

190515_CEFA_Aviation_Press_Release_RYANAIR_FR.docx | FRC/CEFA-COR/RYANAIR | 15/05/2019

www.cefa-aviation.com
Page 4 / 4

