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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER,

CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Direction Générale de l’Aviation Civile

DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE

Membre de l’Union Européenne
(A Meniber of the European Union)

Osac

CERTIFICAT D’AGREMENT DE PRODUCTION
(Production Organisation Approval Certjficate)

FR.21G.0023

Conformément au réglement (CE) No 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) No 748/2012 de la

Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, l’Organisme pour la Sécurité de

l’Aviation Civile, partie de l’Autorité compétente de la France en vertu de l’arrêté du 22 février 2013 modifié (NOR:

TRA1305327A), certifie:
(Pursuant to regulations (EC’,) No 216/2008 of the European parliament and of the council and to Commission regulation (EU) No

748/2012 for the time being inforce and subject f0 file condition speczfied below, file Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile, part

of the Competent Authority of France according f0 the ‘arrêté’ dated 22 Februaiy 2013 niod(fied (‘NOR: TRA 130532 7A), herebv

cerf(fies.)

STELIA AEROSPACE
Zone industrielle de l’Ancien Arsenal

17300 ROCHEFORT
FRANCE

Comme organisme de production conformément à l’annexe I (Partie 21), section A, sous-partie G, du règlement (UE) No 748/2012,

agréé pour produire les produits, pièces et équipements énumérés sur la liste figurant dans le programme d’agrément joint et

délivrer les certificats correspondants en utilisant les références ci-dessus.
(as a production organisat ion in compliance with the Annex I (Part 21), Section A, subparl G ofregulation (EU,) No 748/2012, approved 10

produce products, parts and appliances listed in file attached approval schedule and issue related cert(ficates using file above reference)

CONDITIONS:

1. Le présent agrément est limité aux éléments fixés dans les conditions d’agrément jointes, et
(This approval is Iimited 10 that specfied in file enclosed ternis ofapprovai, and)

2. le présent agrément exige de respecter les procédures définies dans le manuel de l’organisme de production agréé, et
(this approval requires conipliance u’ith the procedures specified in the approved production organisation exposition, and)

3. le présent agrément est valable tant que l’organisme agréé de production respecte les dispositions de l’Annexe I (partie 21) du

règlement (UE) n° 748/2012,
(tins approvai is vahd u’hils! die approved production organisation remains in compliance irith tue Aimex I (Pari-21) of Regniation (EU)
No 748r2012),

4. sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si

l’agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
(‘subject to compliance with theforegoing conditions. this approval shah remain valid for an unh,nited duration unless ihe approval has previously
been surrendered, superseded. suspended or revokedj.

Date de délivrance initiale : 27/09/2004
(Date of original issue)

L’autorité de délivrance,
Le Président d’OSAC

Date de la présente révision : 09/03/2016
(Date ofthis revision)

N° de révision : 5
(Revision No) Jean-Marc de Raffin Dourny

Par Délégation
Hugues Ricca
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i • • TERMES DE L’AGREMENT TA: FR.21G.0023

(Terms ofapproval)
—I’—

Ce présent document fait partie de l’agrément d’organisme de production Numéro FR.21G.0023 délivré à:
(This document is part ofProduction Approval Number FR.21 G.0023 issued to:)

STELIA AEROSPACE

SECTION 1. Domaine d’activité (Scope ofwork)

Pour détails et limitations se référer au MOP ref. TOP-50, révision 01 (et révisions ultérieures
approuvées), chapitre I.B.6

(For details and limitations refer b the POE, ref TOP-50, revision 01 (and later approved revisions,, section LB. 6

Produits/Catégories Production de
(products/categories,) (production o,’)

Cl Equipement (App1iances) Sièges, fauteuils, galleys. aménagements intérieurs, structures métalliques et
C2 Pièces (Parts) non métalliques, systèmes électriques (Possenger ana’ crew seats, galleys,

cabin interiors, metal and no nietal structure, electrical system)
Tuyauteries tous systèmes (Fluid pipes ond ducis)
Structures métalliques et composites (Metallic and composite structures)

SECTION 2. Lieux d’établissement (Locations)

ALBERT Cedex (80302), COLOMIERS Cedex (31772), FOUCI-IANA - BEN AROUS (TUNISIE),
MERIGNAC Cedex (33702), ROCI-IEFORT (17300), SAINT NAZAIRE Cedex (44605) , TOULOUSE Cedex 3

(31027)

SECTION 3. PRIVILEGES (Privileges)
L’organisme de production est autorisé à exercer dans les termes de son agrément et en accord avec les procédures de son

MOP approuvé, les privilèges exposés dans la partie 21 .A. 163 sous réserve de ce qui suit:
(The production organisation is entitled to exercise, within its ternis o!approval and in accordance i’ith the procedures 0f its Production Organisation
Exposition, the privileges setforth in 21.A. 163 Subject to thefolloii’ing:)

Avant approbation de la conception du produit, une EASA Forrn 1 ne peut être émise que pour démontrer la conformité.
(Prior to approval ofthe design of tue product an EASA Forni 1 may be issued onlyfor conformity purposes.)

Date de délivrance initiale : 27/09/2004 L’autorité de délivrance,
(Date oforiginal issue) Le Président d’OSAC

Date de la présente révision : 09/03/2016 Par Déléqation
(Date ofth,s revision) H
N° de révision : 5

ugue. i

(Revision No.) Jean-Marc de Raffin Dourny

Formulaire 55b de I’A.ESA éd. 2 (EASA Form 55b Issue 2) — Version DG,4C du 24 décembre 2015 Page 2/2


