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STELIA Aerospace développe un nouveau fauteuil Classes Affaires 
sur-mesure pour Turkish Airlines 
 
 
STELIA Aerospace a été sélectionnée par Turkish Airlines, « la compagnie qui dessert le plus 
de pays au monde », pour fournir les fauteuils Classe Affaires sur-mesure qui seront installés 
sur les 25 B787-9 et les 25 A350-900 récemment commandés par la compagnie. Les livraisons 
commenceront à l’été 2019. 
 
Ce nouveau fauteuil Classe Affaires, « Full Flat, Full Access, Full Privacy », spécialement 
conçu pour Turkish Airlines, comporte de nombreuses options de confort pour les passagers 
:  
 

- Lits entièrement full-flat 

- Grand espace pour les jambes, de 44”  

- Large espace pour les pieds  

- Cloisons de séparation ajustables entre les rangées alternantes pour les fauteuils 

centraux (pleine hauteur et mi-hauteur) afin de customiser le niveau d’intimité  

- Accoudoirs abaissables.  

Parmi d’autres détails figurent des espaces de rangement plus importants, des lampes de 
lecture intégrées et une grande tablette pour les repas. Le revêtement intérieur des fauteuils 
comporte également une touche de luxe grâce à son capitonnage en Alcantara, un matériau 
utilisé pour les voitures de sport. 
  
Les passagers peuvent vivre une expérience plus personnalisée et interactive en termes de 
divertissement en vol, avec un écran tactile 18” haute définition. Ils bénéficient également de 
l’accès direct au couloir. 
 
Thierry KANENGIESER, VP Cabin Interior de STELIA Aerospace, a déclaré : “Ce fauteuil 
Classe Affaires sur-mesure a été développé pour Turkish Airlines pour être leur meilleur 
fauteuil, afin d’améliorer le confort des passagers sur leurs vols long-courriers. Nous sommes 
très soucieux de customiser nos produits à chaque étape de leur conception, afin de répondre 
au mieux aux attentes et aux besoins de nos clients. Ce nouveau fauteuil combine à la fois le 
confort et un design innovant”. 

…/… 
 



 

 
 
 
 
 
A propos de STELIA Aerospace:  

 
Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros et 7 000 employés dans le monde (4 500 en France et 2 500 en 
Amérique du Nord, en Tunisie et au Maroc), STELIA Aerospace est l’un des leaders mondiaux dans le domaine 
des aérostructures, des sièges pilotes et des fauteuils passagers classe Affaires et Première classe.  
STELIA Aerospace conçoit et produit les fuselages avant pour l’ensemble de la famille Airbus ainsi que des 
tronçons de fuselage et des sous-ensembles spécifiques pour Airbus, les voilures équipées de l’avion ATR, le 
fuselage central équipé de l’avion Global 7500 de Bombardier, et des pièces complexes d’aérostructures 
métalliques et composites pour Boeing, Bombardier, Embraer, Northrop-Grumman…  
 
Les fauteuils Première Classe et Classe Affaires STELIA Aerospace, luxueux et renommés, sont le premier choix 
de compagnies aériennes prestigieuses dans le monde entier. Des bureaux d’études et de fabrication en Europe 
(Rochefort et Salaunes en France) et en Afrique (Casablanca au Maroc) créent une gamme inspirante. Du 
cocooning CELESTE® en passant par l’efficient EQUINOX® ou le luxueux OPAL®, il y a une solution pour chaque 
compagnie et chaque avion. Le nouveau SYMPHONY® vient de rejoindre les best-seller SOLSTYS® et 
SOLSTYS® III, offrant l’excellence de la Classe Affaires, tandis que l’ULTIMATE 17® propose un luxe de Première 
Classe inégalé.  
 
Tous les produits ont reçu l’approbation de la FAA et de l’EASA et sont qualifiés sur leurs plateformes respectives 
Boeing et Airbus.  
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