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Le centre d’expertise international de maintenance équipements
pour l’aéronautique civile et militaire

International center of skills for equipment maintenance for civil and military aviation

A.F.R.S

Satori a pris une dimension internationale 

grâce au développement de ses activités 

de maintenance et de négoce, ainsi qu’à 

l’extension de ses compétences dans

le domaine de l’aéronautique.

Satori assure la réparation et

la révision d’une large gamme d’équipements 

hydrauliques, électromécaniques, carburants, 

électroniques cabines, de l’ensemble des 

tuyauteries moteurs et conditionnement 

d’air. Satori est ainsi devenu un des premiers 

centre d’expertise international auprès des 

compagnies aériennes opérant des avions et 

hélicoptères, de l’aviation d’affaire, des centres 

de maintenance et des forces aériennes.

De plus, Satori est un leader incontesté dans 

le négoce international de pièces détachées 

et d’équipements aéronautiques ; cette 

prestation est un complément indispensable à 

nos activités de maintenance.

Satori took on an international dimension 

with the help of both maintenance and sales 

development in the aeronautic field.

Satori covers repair and overhaul on a very 

wide range of equipment such as hydraulics, 

fuel systems, electromechanics, cabin 

equipments, engines and air conditioning 

ducts/pipes. Satori became one of the 

prime international center for aircrafts and 

helicopters, business Jet operators, Aircraft 

maintenance centers and Air Forces.

Furthermore, Satori is an uncontested leader in 

international trading for aerospace parts and 

equipment; this service is a key extension of 

our maintenance activity.   

Le support client

The customer support
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ACR Artex

Cobham

Saint Gobain Sully

PPG Industries

Tronair

Telephonics

Wulfsberg

Nat

Monogram

Rockwell-Collins

Honeywell

Smiths

Kollsman

Ametek

Revue-Thommen

Thales

Messier

PRINCIPAUX EQUIPEMENTIERS  / MAIN EQUIPEMENT MANUFACTURERS

Standby compass

UN POLE D’EXPERTISE

TEST - REPARATION - REVISION - MODIFICATION

VENTES - LOCATION - ECHANGES STANDARD

Radio-Com - VHF / UHF

Radio Nav - VOR / ILS

ADF / Pilote automatique

Radar-Recherche, Météorologique, DME

Transpondeurs, Radio-altimètres

Instrumentations Analogiques et Numériques

Centrales Gyroscopiques

Vérins Hydrauliques et Electriques

Valves et jauges Carburants

Tuyauteries conditionnement d’air et moteurs

Freins

Trash Compactors 

Equipements électroniques Galley et cabines

Les compétences et l’expérience acquises 

par Satori depuis sa création concernent 

aujourd’hui tant le secteur civil de l’aviation 

générale et des gros porteurs, que le domaine 

militaire.

The skills and experience acquired by Satori 

since the company was established cover both 

the civil (general aviation aircraft and airliners) 

and the military sector.

A CENTER OF SKILLS 

TEST - REPAIR - OVERHAUL - MODIFICATION

SALES -  LOAN - STANDARD EXCHANGES

Radio Com - VHF / UHF

Radio Nav - VOR / ILS

ADF / Autopilots

Radar-Search, Weather & Search, DME

Xponders, Radio-altimeters

Analog and digital instruments

Inertial navigation systems

Hydraulic and Electric actuators

Fuel components

Ducts/pipes for air conditioning and engines

Braking systems

Trash Compactors 

Galley and cabin electronic equipments

Une dimension internationale

International dimension
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Disponibilité, réactivité, qualité

Availability, reactivity, quality

Le centre d’expertise international de maintenance équipements
pour l’aéronautique civile et militaire

International center of skills for equipment maintenance for civil and military aviation

Brake  Assy

Une disponibilité 24h/24
365 jours/an

La disponibilité, la compétence et le 

dynamisme de toute l’équipe de Satori a su 

gagner la confiance de nombreux clients en 

répondant à tous leurs besoins et exigences 

spécifiques dans le domaine des équipements 

aéronautiques.

24 hours/a day
365 days/year

The availability, competence and dynamism of 

Satori’ s team have enabled it to gain the trust 

of a great number of customers by meeting 

their specific and demanding requirements in 

aircraft equipment.
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Le centre d’expertise international de maintenance équipements
pour l’aéronautique civile et militaire

International center of skills for equipment maintenance for civil and military aviation

AIRBUS & BOEING sliding window

Electromécanique

En étroite collaboration avec nos partenaires 

internationaux, nous trouvons ensemble

la solution à tous les problèmes techniques et, 

grâce à un support performant, nous menons

à bien tous les travaux de maintenance dans 

les délais requis.

Electromechanics

Working in close co-operation with our 

international partners, Satori offers the 

right solution to any technical problem, and 

the excellence of our customer support 

guarantees that all maintenance is carried out 

to the exact requirements of our customers.
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L’électronique cabine est également une spécialité de Satori

Cabin electronic material is also a key activity for Satori

Le centre d’expertise international de maintenance équipements
pour l’aéronautique civile et militaire

International center of skills for equipment maintenance for civil and military aviation

Trash compactor

Une réactivité à toute épreuve

La performance de la structure opérationnelle 

de Satori, associée à un stock d’équipements 

largement dimensionné et à une base

de données particulière donnant accès

aux liens entre les références, assure

une réponse adaptée et optimale à tous

les besoins.

Constant reactivity

Satori’ s organization, with its large stock of 

spares and a dedicated data base, provides an 

optimum tailor-made solution to all problems.
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Le centre d’expertise international de maintenance équipements
pour l’aéronautique civile et militaire

International center of skills for equipment maintenance for civil and military aviation

Altimeter

Une qualité rigoureuse

Du calculateur le plus sophistiqué

à l’instrument le plus simple, la traçabilité

et la qualité des interventions effectuées

sont les éléments essentiels dans la réussite

de nos missions.

La reconnaissance de notre unité de 

maintenance par les principales organisations 

officielles de surveillance aéronautique est 

l’assurance du haut niveau de qualité exigé

par les normes internationales.

Agréments  EASA PART 145 N° FR.145.014

 FAA FAR 145 N° O8IY169X

 TCAC N° 808-24

 FRA-145-0014

Rigorous quality control

From the most sophisticated computer to 

the simplest instrument, the traceability 

and quality of all work carried out by Satori 

are paramount to success. The recognition 

of our maintenance unit by the major 

aviation certification authorities ensures full 

compliance with the high quality level required 

by international standards.

Approvals  EASA PART 145 N°FR.145.014

 FAA FAR 145 N°O8IY169X

 TCAC N°808-24

 FRA-145-0014
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Satori

Le centre d’expertise international de maintenance équipements
pour l’aéronautique civile et militaire

International center of skills for equipment maintenance for civil and military aviation

Rotor blade fairing

Chaudronnerie

Remise en état, soudure épreuve pression et 

étanchéité sur tuyauteries titane, inconel, inox, 

hastelloy, aluminium.

Remise en état de protection thermique titane, 

inox, kevlar (tuyauteries, cônes d’injection…)

Remise en état d’assemblages rivetés.

Une situation géographique privilégiée

Implantée sur l’aéroport du Bourget,

à proximité immédiate de l’aéroport CDG, 

Satori bénéficie d’une situation géographique 

privilégiée qui lui confère

un atout essentiel dans la maintenance

des équipements de votre flotte. 

Metal working

Repair, welding, pressure proof and leakage 

test on titanium, inconel, stainless steel, 

hastelloy and aluminium ducts.

Titanium, stainless steel ; kevlar heat

shields repair.

Riveted assemblies repair.

An ideal location

Located at Le Bourget airport, close to CDG 

international airport, Satori benefits

of an ideal location, a major advantage

in the maintenance of airborne equipment.  




