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China Eastern Airlines et Thales/ACSS 

renforcent leur partenariat pour améliorer 

l’efficacité du trafic aérien 

 

 China Eastern Airlines choisit d’équiper ses 203 B737 des transpondeurs NXT-800 DO-

260B de Thales/ACSS compatibles ADS-B Out pour se conformer aux exigences de 

l’administration de l’aviation civile chinoise (CAAC). 

 China Eastern Airlines est la première compagnie aérienne de Chine continentale à 

sélectionner le transpondeur NXT-800 de Thales/ACSS, proposée par le service bulletin de 

Boeing comme solution certifiée de rétrofit intermix, permettant d’importantes économies. 

 Thales/ACSS sont les premiers équipementiers certifiés DO-260B en Chine et à 

l’international. Aujourd’hui, leurs transpondeurs NXT-800 sont installés sur plus de 

4 000 petits et gros porteurs dans le monde, ce qui illustre bien leur expertise en 

technologies de surveillance. 

 
China Eastern © China Eastern 

 

China Eastern Airlines, l’un des trois grands groupes chinois de transport aérien, a choisi 

Thales/ACSS pour équiper sa flotte de B737 de transpondeurs NXT-800 DO-260B afin de se 

conformer aux impératifs du mandat ADS-B Out de la CAAC. Il s’agit du premier rétrofit en 

configuration inter-mix s’appuyant sur le bulletin de service Boeing pour les impératifs DO-

260B en Chine. 

 

L’ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) est une technologie de surveillance grâce à 

laquelle un avion peut transmettre un gros volume d’informations aux services de contrôle du trafic 
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aérien ou à tout système équipé pour recevoir et décoder les informations émises par ses 

transpondeurs embarqués.  

Les transpondeurs compatibles NXT-800 DO-260B et leurs capacités ABS-B Out peuvent réduire ou 

remplacer le besoin d'une combinaison traditionnelle de systèmes radar primaires et secondaires, en 

fournissant des informations plus détaillées, des taux de mise à jour plus rapides et des informations 

de position plus précises, améliorant significativement la sécurité et l'efficacité des vols. En outre, les 

stations au sol ADS-B représentent une fraction du coût des stations radar, ce qui permet aux 

régions éloignées dont l'infrastructure et les capacités de surveillance sont limitées d'obtenir une vue 

complète de leur espace aérien à un coût bien moindre. 

 

Compte tenu de ces avantages, l'ADS-B Out est devenue une fonction obligatoire pour l'aviation 

civile dans de nombreuses régions du monde. Les opérateurs chinois de l'aviation commerciale et 

générale font ainsi le nécessaire pour se mettre en conformité avec le mandat DO-260B de la CAAC 

prévu pour la fin de l'année 2022, en procédant aux rétrofits indispensables. 

 

China Eastern Airlines a choisi Thales/ ACSS, son partenaire de longue date, pour moderniser ses 

203 appareils en les équipant des transpondeurs NXT-800 DO-260B. Dans le cadre de l'accord, les 

transpondeurs actuels à bord seront remplacés par des transpondeurs Thales/ACSS NXT-800 en 

utilisant le bulletin de service de Boeing disponible pour le rétrofit inter-mix. La compagnie aérienne 

fera ainsi d’importantes économies. 

 

Premier à commercialiser des solutions ADS-B In et Out certifiées, ACSS, le partenaire de Thales, 

est un équipementier majeur du secteur. Ses transpondeurs sont installés sur plus de 4 000 petits et 

gros porteurs dans le monde. Thales/ACSS sont les premiers fournisseurs de transpondeurs certifiés 

conformes à la norme DO-260B en Chine et dans le monde. 

 

L’un des principaux utilisateurs des produits Thales/ACSS en Chine, China Eastern Airlines travaille 

en étroite collaboration avec Thales depuis de nombreuses années. Depuis sa première sélection du 

pack complet d’équipement Thales pour l’avionique en 2014, la compagnie a équipé environ 150 de 

ses A320 de produits d’avionique Thales. En 2015, China Eastern Airlines est devenue la première 

compagnie aérienne chinoise à respecter la norme DO-260B en installant la solution T³CAS de 

Thales/ACSS sur plusieurs de ses A320. En 2018, China Eastern et Thales ont signé un accord de 

coopération stratégique de maintenance, instaurant un partenariat stratégique complet. 

 

« Les relations entre China Eastern Airlines et Thales remontent à plusieurs années. Thales est 
déjà son partenaire commercial privilégié en avionique. Nous sommes très honorés de fournir 
aujourd’hui à China Eastern des transpondeurs ATC afin de répondre à l’invitation de la CAAC 
de mettre en œuvre la technologie ADS-B. Nous continuerons à soutenir nos partenaires chinois 
pour construire un avenir de confiance et proposer des vols sûrs et efficaces.» Jérôme Bendell, 
Vice-président Thales Asie du Nord et PDG de Thales en Chine 
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À propos de Thales  

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le 
monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les 
domaines de l’aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la 
défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d’affaires de 19 milliards 
d’euros en 2019 (sur une base pro forma intégrant Gemalto sur 12 mois).  

Thales investit notamment dans les innovations numériques – connectivité, big data, intelligence 
artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des 
organisations et des États. 
 

À propos de Thales en Chine 

Thales déploie des solutions innovantes pour les infrastructures qui constituent le fondement de la 
croissance chinoise. Présent en Chine depuis environ 40 ans, le Groupe est un partenaire de 
confiance des acteurs chinois de l’aviation et des transports ferroviaires urbains. Des logiciels 
sécurisés à la biométrie et au chiffrement, Thales a appliqué avec succès ses technologies avancées 
aux communications mobiles, aux services bancaires, aux objets connectés ou encore à la 
monétisation logicielle. Thales compte 3 joint ventures et emploie 2 300 personnes dans 8 villes 
chinoises. Le Groupe a créé des centres de R-D et des plateformes d’innovation à Pékin, Dalian et 
Hong Kong pour proposer des solutions innovantes tant en Chine que sur le marché international. 

 

À propos d’ACSS 

Aviation Communication & Surveillance Systems (ACSS) est une co-entreprise détenue à 70 % par 
L3Harris Technologies et à 30 % par Thales. ACSS produit des systèmes avioniques qui améliorent la 
sécurité, l’appréciation des situations et l’efficacité des opérateurs aériens commerciaux et militaires. 
L’entreprise conçoit et fabrique des produits de télécommunication et de surveillance destinés au 
transport aérien, aux compagnies aériennes régionales, à l’aviation d’affaires, aux compagnies 
d’hélicoptères, ainsi qu’aux opérateurs d’aviation générale et d’aéronefs militaires avec et sans 
pilote. Plus de 75 000 produits ACSS sont en exploitation dans le monde entier. Thales Avionique est 
l’agent commercial et technique exclusif des produits ACSS pour les opérateurs de transport aérien 
commercial exploitant des avions Airbus et Boeing. 

 

CONTACT PRESSE 
 

Thales Relations Médias 

Aéronautique civile 

Maria Mellouli 

+33 (0)6 89 73 25 47 

maria.mellouli@thalesgroup.com 

 

Thales Communication en Chine 

Tammy QIU (邱莉娜) 

+86 10 65875066 

LIENS WEB 

  Groupe Thales 

Aéronautique civile 

Télécharger des photos HD  

 

 

 

mailto:maria.mellouli@thalesgroup.com
ttps://www.thalesgroup.com/en
ttps://www.thalesgroup.com/en/homepage/worldwide/securite
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images
https://www.thalesgroup.com/en/search-medias/hd-images


 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
24  septembre 2020 

 Pékin  

 

 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION – Thales – Tour Carpe Diem – 31 Place des Corolles – 92098 Paris La 
Défense Cedex – France – Tél. : +33(0)1 57 77 86 26 – www.thalesgroup.com 

tammy.qiu@asia.thalesgroup.com 

 


