Vocation aéronautique
Consultants et ingénieurs
spécialisés en aéronautique
AERTEC Solutions est une société d'ingénierie et de conseil, spécialisée
dans l'industrie aéronautique. Née en 1997, elle exerce aujourd'hui son
activité dans les aéroports, l'industrie aéronautique et la défense.

650

professionnels

Ainsi, et avec des références dans plus de 130 aéroports répartis
dans plus de 40 pays, AERTEC Solutions est la plus « aéronautique »
des sociétés d'ingénierie et de conseil pour les aéroports.
Fournisseur privilégié (Tier 1) du groupe Airbus pour les services
d'ingénierie de fabrication et de gestion de programmes, pour ses
avions civils et militaires, la société se distingue par sa participation
aux grands programmes aéronautiques mondiaux, comme le Beluga,
l'A380, l'A350XWB, l'A400M, l'A320 ou l'A330MRTT.

Plus de 20 ans
d'expérience

AERTEC Solutions conçoit des systèmes aérospatiaux pour aéronefs,
des plateformes aériennes non habitées et des véhicules à haute dynamique
dans les domaines civil et militaire. Parmi ceux-ci, on trouve des SATP
tactiques légers intégrant leur propre technologie, TARSIS 75 et TARSIS 25,
pour les applications d'observation et de surveillance.

Références
dans plus de
40 pays

Au total, avec une équipe de 650 collaborateurs experts en aéronautique,
AERTEC Solutions est implantée en Espagne, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en Colombie et aux États-Unis.

Let's talk aeronautics

www.aertecsolutions.com

Aviation

Aerospace

A&D Systems

Cycle de vie de l'aéroport

Cycle industriel de l'avion

Systèmes aérospatiaux et de défense
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Conseil
Planification et conception
Opérations
IT Solutions

Conception
Conception d'installations et de processus
Fabrication
MRO
Services généraux

SATP
Systèmes guidés
Systèmes embarqués
Systèmes de test et bancs de test
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Nous participons aux programmes aeronautiques suivants:
AIRBUS DS

AIRBUS

EMBRAER

BOMBARDIER

A400M

Beluga

KC390

Global 7000/8000

A330MRTT

A380

E175-E2

CN235/C295

A350XWB

TARSIS 75

EUROFIGHTER

A330neo

TARSIS 25

nEUROn

A321neo

LEONARDO

AW101

Programmes SATP internes

Fournisseur référencé d'Airbus
Services d'Ingénierie
de fabrication
(ME3S)

ATLANTE

A320neo

Services de
Gestion de programmes
(PMO)
A320

