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AKKA MOBILISE SON CENTRE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS POUR 
APPORTER SON SUPPORT À UNE COMPAGNIE D'AVIATION PRIVÉE 

AVIATION 

 

Bruxelles, le 12 Juillet 2021 - AKKA Technologies, leader européen des services de conseil en 

ingénierie et services R&D, annonce son soutien à San Marino Executive Aviation S.r.l. (SMEA), une 

compagnie d'aviation privée basée en République de Saint-Marin, via son Centre de Contrôle des 

Opérations (CCO). 

Le CCO d'AKKA a été créé en 2018 pour fournir un soutien à tous les types d'opérateurs aériens. Le 

Groupe s'appuie sur son expertise aéronautique dans l'accompagnement des acteurs industriels, pour 

accompagner SMEA dans le lancement de leurs opérations et la maintenance de leur flotte aérienne. 

Grâce à l'équipe d'AKKA, formée à l'ETOPS1 et à l'utilisation combinée de différents logiciels tels que 

Jetplanner, Skybook et eWAS, le CCO d'AKKA soutient SMEA en fournissant des briefings de vol, des 

autorisations de vol, un suivi de vol, un dossier de vol électronique, une assistance au sol et des services 

de coordination du carburant.  

Pierre-Yves LAZIES, Vice-président de l'aviation 

chez AKKA Franc a commenté : « Le centre de 

contrôle des opérations d'AKKA a été le premier 

choix du SMEA après un processus d'évaluation 

rigoureux, grâce à nos services multi-produits de 

haut niveau avec les meilleures technologies du 

marché, associées à une approche agile.Nous 

mettons à profit notre forte expertise dans 

l'accompagnement des acteurs industriels de 

l'aéronautique pour soutenir les petites compagnies 

aériennes dans le bon déroulement de leurs opérations ». 

Ugur KALKAN, directeur général SMEA, a commenté : « Nous avons été très impressionnés par 

l'équipe et les systèmes de pointe utilisés par AKKA lors de notre visite à AKKA CCO à Toulouse l'année 

dernière. AKKA a fourni des services pour nos vols de ferry dans le passé et nous avons décidé de 

transférer l'ensemble du contrôle des opérations de nos A330-300 à AKKA. L'opération est transparente 

et nous pouvons nous concentrer confortablement sur notre activité principale en sachant qu'CCO est 

entre de bonnes mains. ». 

 

 
1 Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards 

AKKA’s Operation Control Center 
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AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, 

associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner 

nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie 

intelligente. 

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en 

mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, 

systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels. 

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence 

internationale. Nos 21 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que 

sont le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. 

AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537. 

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com      

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech   
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