OUVRIR LA VOIE DE L'AVENIR DE L'AVIATION

AKKA ANNONCE SON PARTENARIAT AVEC AURA AERO
POUR DÉVELOPPER DEUX AVIONS ÉLECTRIQUES
3 mai, 2021 à 17h45

Bruxelles, le 3 mai 2021 - AKKA Technologies, leader européen du conseil en ingénierie et services R&D,
annonce son partenariat avec l'avionneur toulousain, AURA AERO, pour le développement de deux avions
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électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places soutenu par la région
Occitanie et INTEGRAL-E, un avion électrique de voltige.
AKKA s'appuiera sur sa forte expertise dans l'accompagnement des acteurs industriels mondiaux tous
secteurs confondus, notamment dans l'aéronautique, pour soutenir AURA AERO dans le développement des
projets ERA et INTEGRAL-E.
Les ingénieurs d'AKKA contribueront au développement de plusieurs briques technologiques qui constitueront
le socle du futur ERA, ainsi qu'au développement et à l'intégration du BMS (Battery Management System),
équipement critique de tout avion électrique, sur l'avion INTEGRAL-E. Ces projets s'appuient sur l'expertise
d'AKKA en matière d'électrification dans le domaine de la mobilité et illustrent l'ambition du Groupe de
participer à la réduction de l'empreinte écologique des véhicules et des infrastructures par la technologie et
l'innovation.
Au cours de cette collaboration de deux ans, AKKA devrait mobiliser une équipe expérimentée de 40
ingénieurs issus de ses deux centres d'expertise en Ingénierie et Aviation basés à Toulouse pour fournir des
capacités de R&D à AURA AERO sur une gamme complète d'expertise, de l'ingénierie au support client.
Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d'AURA AERO, a déclaré : " Nous sommes très heureux de
pouvoir collaborer avec AKKA pour développer le nouveau programme d’AURA AERO. Les compétences
apportées renforceront nos expertises internes et participeront au développement de notre nouvel avion ERA,
avion régional à propulsion électrique de 19 places, éco-efficient et innovant. Plus que jamais, nous sommes
conscients que les femmes et les hommes sont au cœur de notre réussite actuelle et future.”
Stéphane Latieule, SVP Aerospace chez AKKA France, commente : " Nous sommes extrêmement fiers
de travailler aux côtés d'AURA AERO sur ces projets à l'avant-garde du développement de la prochaine
génération d'avions. Ce partenariat illustre l'agilité d'AKKA à tirer parti de sa profonde expertise dans le secteur
aéronautique en Occitanie pour contribuer au développement de projets destinés à ouvrir la voie au futur de
l'aviation.”

(ERA Aircraft, Copyright: © AURA AERO).
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A propos d’AURA AERO
AURA AERO, premier constructeur aéronautique digital et éco-efficient, industrialise des technologies de rupture
résolument tournées vers l’aviation de demain, en combinant le meilleur de l’industrie aéronautique et du digital. La société
conçoit et fabrique des avions présentant une efficacité inégalée sur le marché grandissant des véhicules éco-efficients et
à faible émission de carbone. Créée en 2018, AURA AERO est basée à Toulouse-Francazal et emploie une soixantaine
de personnes.
Plus d’infos sur : www.aura-aero.com
Suivez-nous sur Facebook : @auraaero, Instagram : @aura_aero, LinkedIn : AURA AERO, Twitter : @aero_aura,
YouTube : AURA AERO.

A propos d’AKKA Technologies
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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