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STELIA Aerospace sélectionnée par Singapore Airlines 
pour ses nouveaux fauteuils classe Affaires 
 
STELIA Aerospace est fière d’annoncer qu’elle a été sélectionnée par Singapore 
Airlines (SIA) pour la conception et la fourniture de fauteuils classe Affaires. 
 
Cette commande concerne des B787-10 et des A350-900, que Singapore Airlines 
opérera sur des routes régionales à partir de 2018. 
 
STELIA Aerospace a remporté l’appel d’offres grâce à son tout nouveau design de 
fauteuils, offrant les derniers matériaux et technologies. 
 
Selon Thierry KANENGIESER, VP Cabin Interior chez Stelia : “Ceci est une 
fantastique nouvelle pour STELIA Aerospace. Nous sommes fiers de débuter une 
étroite collaboration avec Singapore Airlines, une compagnie réputée avant-gardiste 
en termes de confort passagers et d’expérience de voyage ! ” 
 
STELIA Aerospace, conçoit et produit des fauteuils passagers classe Affaires et Première 
classe, des aérostructures et des sièges pilotes. Avec un chiffre d’affaires de plus de 2 
milliards d’euros et 6 300 employés dans le monde, c’est un des leaders mondiaux dans le 
domaine des aérostructures, des sièges pilotes et des fauteuils passagers Première classe 
et classe Affaires. 
 
Les fauteuils Première classe et classe Affaires de STELIA Aerospace, luxueux et sur 
mesure, sont le premier choix de nombreuses compagnies aériennes de prestige dans le 
monde. Nos sites de conception et de production en Europe (Rochefort & Salaunes, 
FRANCE) et en Afrique (Casablanca, MAROC) créent notre gamme inspirante. Du 
‘cocooning’ CELESTE® jusqu’à l’efficient EQUINOX®, nous proposons une solution pour 
chaque compagnie et pour chaque appareil. Nos best-sellers SOLSTYS® et SOLSTYS® III 
offrent l‘excellence de la classe Affaires, tandis que le modèle ULTIMATE 17® propose un 
luxe de Première classe inégalé. Tous nos produits sont certifiés par la FAA et l’EASA et 
sont qualifiés sur leurs plateformes respectives. 
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