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Reims Aviation remporte l’ appel d’offres des Douanes françaises
pour l’équipement de huit avions de surveillance et annonce la signature d’un
protocole d’accord pour la livraison de dix avions F406
Paris, le 7 juillet 2010 - GECI Aviation. (FR0010449199 - ALRAI)
Reims Aviation, la filiale de GECI Aviation annonce avoir remporté, en partenariat avec EADS-DS,
l’appel d'offres relatif à l'équipement de huit avions King Air 350 Beechcraft et la signature ce jour
d’un protocole d’accord pour la livraison de dix F406.
L’appel d’offres porte sur l’installation de radars panoramiques, de tourelles électro-optiques et
infrarouges, de radars et de scanners antipollution, de systèmes de communication et de
goniométrie.
Les avions ainsi équipés rempliront des missions de surveillance maritime, de détection de
pollutions marine et de secours en mer, et ce dans toute la Méditerranée. Ce contrat représente un
montant total de 5.5 M€ pour la société Reims Aviation Industries.
Le protocole d’accord signé ce jour concerne la fourniture à un client chinois, de dix avions F406
dont six appareils en version commuter incluant un système de détection incendie pour deux d’entre
eux, et quatre appareils en version SURMAR (surveillance maritime).
La signature du contrat de vente pour un montant de 50 M€ a été fixée dans le protocole à fin
décembre 2010. La première livraison est prévue fin décembre 2011 et le calendrier prévoit la
livraison d’un avion par trimestre.
Ces signatures viennent confirmer l’intérêt des opérateurs pour le F406, et traduisent la forte
dynamique commerciale, fruit de la coopération entre les sociétés du groupe.
Avec ces succès, Reims Aviation Industries démontre son savoir-faire en matière d’intégration de
systèmes de haute technologie et sa capacité à étendre son activité à l’intégration de systèmes
multiplateformes.
A propos de GECI Aviation

GECI Aviation, filiale du groupe GECI International, est dédiée au développement, à la production et
à la commercialisation d’avions bi turbopropulseurs. L’offre de GECI Aviation porte sur deux
appareils. Le F-406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde
entier comme un avion particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105,
dont l’achèvement est prévu fin 2012, capable de transporter 19 passagers ou jusqu’à 2,7 tonnes de
fret et d’opérer dans des environnements difficiles, est un avion performant et économique, sans
équivalent dans sa catégorie.
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