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Saudi Aerospace Engineering Industries et Thales 

signent un protocole d’accord pour des services de 

maintenance et de réparation aéronautiques 

 À l’occasion de la journée d’ouverture du salon de l’aéronautique de Dubaï, Thales et Saudi 

Aerospace Engineering Industries (SAEI) ont signé un protocole d’accord en présence de 

Son Excellence Ibrahim A Al-Omar, directeur général de Saudia Airline, et de Patrice Caine, 

président-directeur général de Thales. 

 Les deux entreprises vont ainsi renforcer leur coopération en matière de maintenance en 

ligne et de réparation de pièces d’avions, propulsant Saudia Aerospace Engineering 

Industries (SAEI) à l’avant-garde du marché MRO.   

 

 

 

Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI), filiale à 100 % de Saudi Arabian Airlines 

Holding, et Thales ont signé un protocole d’accord formalisant leur partenariat pour des 

services de maintenance premium.  

Cette journée d’ouverture du salon de l’aéronautique de Dubaï 2021 a été marquée par la 

signature d’un protocole d’accord entre Saudia Airline, en la personne de Son Excellence 

Ibrahim A Al-Omar, directeur général, et le groupe Thales, en la personne de Patrice Caine, 

président-directeur général.  

Avec cet accord MRO Platinum Care, les deux groupes entendent renforcer leur coopération à 

la fois pour des services de maintenance en ligne et la mise en place d’un partenariat industriel 

portant sur la réparation de pièces détachées aéronautiques. SAEI bénéficiera du soutien et de 
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l’expertise des spécialistes de Thales pour mettre en œuvre les bonnes pratiques industrielles et 

technologiques qui lui permettront de se positionner à l’avant-garde du marché MRO.     

Son Excellence, Ibrahim A Al-Omar, DG de Saudia Airline, se réjouit de cet accord conclu 

avec l’un des leaders mondiaux de l’aéronautique et des hautes technologies : « Ce jalon 

important témoigne de notre ambition de devenir un leader mondial du marché MRO en 

collaborant avec des entreprises de renom qui nous permettront d’accélérer notre 

développement industriel et technologique. »   

Un enthousiasme partagé par le PDG de Thales, Patrice Caine, pour qui cet accord marque 

un nouveau jalon du partenariat entre les deux groupes. « Nous sommes fiers d’être associés 

à cette formidable aventure et reconnaissants de la confiance que vous témoignez à Thales. 

Cet accord entre nos deux groupes, qui conforte un partenariat de longue date, atteste la 

qualité de nos produits et services et notre volonté constante d’accompagner le Royaume 

dans la concrétisation de ses objectifs et de sa Vision à l’horizon 2030. » 

 

À propos de SAEI  

SAEI est aujourd'hui le principal fournisseur de solutions techniques pour l'aviation au Royaume 
d'Arabie Saoudite, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il s'appuie sur plus de 60 ans 
d'expérience et plus de 4 200 professionnels hautement qualifiés et formés. SAEI détient les 
agréments de la GACA, de la FAA, de l'EASA et de plusieurs autres autorités régionales et 
internationales.  

SAEI offre une gamme étendue de services intégrés de maintenance, de réparation et de révision 
(MRO) aux propriétaires et opérateurs d'avions civils et militaires, tant localement qu'à l'étranger. 
Les services de SAEI comprennent la maintenance des avions, des moteurs et des composants, 
ainsi que l'ingénierie, la maintenance en ligne, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la 
logistique. 

Pour de plus amples informations sur Saudia Aerospace Engineering Industries, veuillez consulter 
le site www.saei.aero. 

À propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement 
de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – 
entreprises, organisations, États - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, 
du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant 
l’humain au cœur des décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre 
d'affaires de 17 milliards d'euros. 
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CONTACT PRESSE 
 

SAEI  
Hani Arab 

Email: arab.h@saei.aero 

Email: hharab@saudia.com 

 

Thales, Relations médias 

Aéronautique civile & militaire 

Maria Mellouli 

+33 (0) 6 89 73 25 47 

maria.mellouli@thalesgroup.com  

PLEASE VISIT 

  Groupe Thales 

 Aéronautique civile  
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