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UNE OFFRE DE SERVICE
COMPLÈTE

TÔLERIE /
CHAUDRONNERIE

PEINTURE
• Intervention sur toutes les opérations
de décapage, ponçage, peinture
de vos appareils neufs ou d’occasion.
•P
 ossibilité de réalisation d’une
peinture complète ou partielle
de votre appareil.
•P
 ersonnalisation (peinture intérieure
et extérieure).

•R
 éparations structurales.
•A
 ssemblage, rivetage.
•R
 éparations suite à corrosion.
• S oudure selon la norme NF ISO 24394.

MAINTENANCE
•M
 aintenance programmée
jusqu’à la Grande Visite.
• T ransformations de type.
•M
 aintenance tous niveaux sur
moteurs ARRIUS/ARRIEL SERIES.
•R
 évisions et Calendaires
des ensembles mécaniques.
•E
 ntretien & Recyclage batterie.
• T ravaux avioniques.
•R
 éfection intérieur.

RÉGLAGES
VIBRATOIRES
•E
 xpertises et réglages vibratoires cellule et moteur.
•R
 églages vibratoires complets,
y compris des anti-vibreurs de cabine.
•U
 tilisation d’une gamme complète
d’équipements modernes
de différents fabricants.

VENTE / EXPERTISE
ET TRANSPORT
•A
 ide à l’achat et la vente
de votre hélicoptère.
•M
 ise à disposition de nos
techniciens pour expertise
en France et à l’étranger.

HÉLI-INDUSTRIES intervient
sur les appareils Airbus Helicopters
suivants :
➾ EC120 B
➾ SA 365 C Series
➾ AS 350 B-BA-B1-B2-B3 ➾ SA 365 N / N1
➾ AS 355 (Arrius)
➾ AS 365 N2

•O
 rganisation du transport et
gestion des formalités douanières
si nécessaire.
•C
 hargement et déchargement
de vos appareils en conteneur.

VENTE
DE PIÈCES
• L arge stock de pièces
détachées et d’instruments
de bord pour équiper
vos appareils.

CENTRE DE MAINTENANCE
SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Héli-Industries est distributeur
et centre de maintenance
certifié SAFRAN HELICOPTERS
ENGINES pour la maintenance
de tout niveau sur vos moteurs.

Créée en 1991
Héli-Industries est située à Saint-Ouen l’Aumône sur un
HÉLIPORT ENTIÈREMENT PRIVÉ, à 35 mn au Nord-Ouest de Paris.
Nichés dans un écrin de verdure, nous bénéficions d’un emplacement
idéal pour accueillir les hélicoptères et leurs pilotes en toute tranquillité.

Nos valeurs
Avant tout motivée par la satisfaction de nos clients, Héli-Industrie s’est construite
autour de valeurs clés partagées par tous ses collaborateurs :
sécurité, qualité et implication.

Notre équipe

SARL Héli-Industries - RCS PONTOISE 383 911 195

Notre équipe est composée de 13 personnes motivées et passionnées,
parmi lesquels 7 techniciens spécialisés dans la maintenance et l’entretien
d’hélicoptères et travaillant pour Héli-Industries depuis de nombreuses années.
Bénéficiant de formations dédiées pour répondre aux critères d’exigence les plus élevés,
nos techniciens fournissent un service de qualité irréprochable.

16 Avenue du Fond de Vaux
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : +33 (0)1 34 64 30 72
Mail : info@heli-industries.fr

Coordonnées GPS :
49-03-49 N / 02-08-63 E

