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    Rochefort, le 10 juin 2022 

 

 

STELIA Aerospace et AERQ s’associent pour l’intégration d’une 

Signalétique Cabine Digitale sur le monument avant d’OPERA® pour 

la famille A320neo 
 
STELIA Aerospace, figurant dans le Top 3 pour les fauteuils passagers Premium, et AERQ, 
fournisseur de solutions digitales pour cabine d’avion, s’associent pour proposer une 
intégration des écrans de Signalétique Cabine Digitale à technologie OLED d’AERQ sur les 
produits de STELIA Aerospace destinés aux compagnies aériennes. 
 
La première étape de cette collaboration sera dévoilée au salon Aircraft Interiors Expo 2022 à 
Hambourg (14-16 juin) et consiste dans l’intégration d’un panneau de bienvenue 32” OLED 
UHD  sur le meuble avant du fauteuil OPERA® pour la famille A320neo. En tant que point 
d’entrée dans la cabine, la panneau de bienvenue accueille les passagers à leur arrivée dans 
l’avion, leur proposant des informations utiles, des conseils et des publicités, aidant ainsi les 
compagnies aériennes à optimiser leur notoriété. 
 
Lancé en 2020, OPERA® est le nouveau fauteuil Classe Affaires de STELIA Aerospace “Full 
Flat, Full Access, Full Privacy », (transformable en vrai lit, très accessible et offrant un haut 
niveau d’intimité), offrant le meilleur niveau de confort de type gros porteur sur monocouloir, 
et il est optimisé pour la famille A320neo, y compris pour les meubles avant et arrière. 
 
Le panneau de bienvenue 32” UHD OLED, à la pointe de l’innovation, permet d’introduire la 
technologie d’affichage OLED dans la cabine. Cette collaboration à l’occasion d’AIX 2022 est 
une remarquable opportunité pour présenter les capacités infinies que l’affichage OLED peut 
apporter à la cabine, telles que son intégration dans les meubles. Ceci permet de souligner la 
flexibilité et la modularité d’une signalétique cabine basée sur la technologie OLED, qui 
pourrait aussi être appliquée à des plafonds virtuels ou des fenêtres et pourrait permettre de 
diviser la cabine d’une façon nouvelle et exceptionnelle. 
 
“Avec OPERA®, notre nouveau fauteuil Premium combinant design et efficacité, les 
compagnies aériennes opérant des avions monocouloirs sur des routes transcontinentales 
peuvent offrir à leurs clients le niveau de confort remarquable qu’ils peuvent trouver sur des 
gros-porteurs. L’intégration de la Signalétique Cabine Digitale de pointe à technologie OLED 
d’AERQ permettra à STELIA Aerospace d’optimiser toujours plus l’expérience passager, dès 
le moment où ce dernier pénètre dans l’avion, ce qui générera une forte valeur ajoutée pour 
les compagnies. Nous sommes impatients de développer cette collaboration, grâce à de 
nouveaux produits conçus ensemble, afin de servir nos compagnies clientes, pour une 
expérience de vol toujours meilleure », a déclaré Thierry Kanengieser, VP Cabin Interior de 
STELIA Aerospace.  
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“AERQ vise à introduire la digitalisation dans la cabine de l’avion, à la fois pour le bénéfice des 
clients et pour celui des compagnies aériennes. La technologie d’affichage OLED peut offrir 
beaucoup pour une expérience passager améliorée à bord de l’avion. Mais pour atteindre cet 
objectif d’une cabine digitalisée, la collaboration avec d’autres fournisseurs est clé. C’est 
pourquoi nous sommes très heureux de cette collaboration avec STELIA Aerospace. Et nous 
sommes ravis que le premier fruit de cette collaboration soit présenté en avant-première lors 
de la première édition du salon AIX auquel notre société participe, ici à Hambourg où se trouve 
notre siège”, a dit Son Yob (Louis) Pak, Co-Managing Director chez AERQ.  
 
Cet écran de meuble avant pour OPERA® est disponible pour la famille A320neo et sera bientôt 
disponible pour l’A321XLR. 
 

 
 
A propos de STELIA Aerospace :  
STELIA Aerospace est une marque d’Airbus Atlantic, numéro 2 mondial pour les aérostructures, numéro 1 pour les 
sièges pilotes et figurant dans le Top 3 pour les fauteuils passagers Premium. La gamme inspirante de fauteuils 
Première classe, classe Affaires Premium et classe Affaires de STELIA Aerospace, luxurieuse et sur-mesure, est 
le premier choix de plus de 50 compagnies aériennes prestigieuses à travers le monde. Tous les produits                
STELIA Aerospace ont reçu l’approbation de la FAA et de l’EASA et sont qualifiés sur leurs plateformes respectives 
Boeing et Airbus. Les fauteuils passagers de STELIA Aerospace ont reçu plusieurs récompenses, dont le « Airbus 
Excellent performance for customer support », le « Crystal Cabin Award » en 2019 et sont reconnus « Boeing Gold 
Supplier ». 
Plus d’information sur : www.stelia-aerospace.com 
 
A propos d’AERQ :  
AERQ est une joint-venture entre LG Electronics et Lufthansa Technik. Créée en juin 2019, la société est basée à 
Hambourg en Allemagne. Avec des racines dans l’électronique grand public et dans l’aviation, elle utilise 
l’excellente connaissance issue de ses deux sociétés-mères pour développer des solutions digitales pour cabines 
d’avions. AERQ hisse la transformation digitale des cabines avion à un niveau supérieur, en les transformant en 

lieux de naissance de nouvelles idées et de développement de business. AERQ permet aux compagnies 
aériennes de digitaliser leurs cabines en leur fournissant un écosystème d’un nouveau genre, dans et autour de 

l’avion, à l’aide de logiciels, matériel et data. 
Plus d’information sur : www.aerq.com 
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