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La passion de l’excellence et de l’innovation

SKYLANDER EN RUSSIE : LES NEGOCIATIONS SE POURSUIVENT
AVIAMOST et SKY AIRCRAFT, filiale de GECI Aviation, ont signé, le 30 novembre
dernier, un MoU portant sur l’acquisition de 40 avions Skylander avec une option pour
260 avions supplémentaires. Le Groupe GECI International informe le Marché que les
négociations se poursuivent.
Dans un contexte de forte demande sur le marché du transport aérien régional russe,
l’importation d’avions s’inscrit dans un processus nécessitant le référencement auprès
des autorités fédérales. En sus du référencement, et pour faciliter le déploiement
commercial en Russie et limiter les taxes d’importation, AVIAMOST et SKY AIRCRAFT
étudient ensemble l’intégration de composants russes dans les avions Skylander à livrer
en Russie.
La finalisation des négociations fera l’objet d’une communication ultérieure de la
Société.
A propos de GECI International
Depuis 30 ans, GECI International s'impose comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie, avec une
présence prépondérante dans l’univers aéronautique. Les 1 000 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs, de GECI
International interviennent partout dans le monde pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.
Alliant excellence, passion et innovation, GECI International propose d’une part, via sa branche d’activité GECI Ingénierie,
une offre d’expertise et de solutions globales dans les domaines de l’aéronautique, des transports et de l’ infrastructure, et
d’autre part, via sa filiale GECI Aviation une gamme d’avions bi-turbopropulseurs: le F406 et le Skylander SK-105.
Le F406, 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, produit par Sky Aircraft, se distingue par ses
performances exceptionnelles, sa capacité à ’opérer dans des environnements extrêmes, et ses coûts d’acquisition et
d’entretien très compétitifs.
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