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Fauteuils passagers Premium STELIA Aerospace : le luxe à la 
française pour une expérience de vol inégalée 
 

 
Figurant dans le Top 3 mondial des fauteuils passagers Premium (Première Classe, Classe 
Affaires Premium et Classe Affaires), STELIA Aerospace est une marque du groupe Airbus 
Atlantic, le nouveau champion mondial des aérostructures, qui a vu le jour le 1er janvier 2022. 
 
Situés en France, à Rochefort, le bureau d’études et les équipes de production de la marque 
STELIA Aerospace créent une gamme inspirante de fauteuils Premium alliant luxe, confort et 
innovation pour les passagers et excellence opérationnelle pour les compagnies aériennes.  
 
Parmi la cinquantaine de compagnies clientes de la marque STELIA Aerospace, les 
principales sont de prestigieuses compagnies d’Europe, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, 
dont trois figurent dans les 10 premières du classement mondial Skytrax. 
 
Avec une capacité de production de 5 000 fauteuils par an, le site de production de Rochefort  
s’étend sur 18 000 m2. Plus de 150 ingénieurs y travaillent et conçoivent des fauteuils haut de 
gamme et innovants, pour une expérience de voyage incomparable. 
 
Grâce à son expertise dans les matériaux et les procédés de pointe (tolérance 3D, optimisation 
topologique, simulation de stress…) et à ses lignes d’assemblage modulaires, la marque 
STELIA Aerospace offre une large gamme de fauteuils dotés de technologies d’avant-garde, 
au poids optimisé et équipés de leurs systèmes.  
 
Les fauteuils Premium STELIA Aerospace s’adressent aussi bien aux monocouloirs qu’aux 
gros-porteurs et équipent principalement des B777, B787, A320, A330, A350 et A380. 
 
Monocouloirs : 

 CELESTE® : l’innovation au service du confort 
 Famille EQUINOX® : l’efficacité et la flexibilité 
 OPERA® : le confort et l’espace sur monocouloirs 

 
 
Gros porteurs : 

 Famille EQUINOX® : l’efficacité et la flexibilité 
 OPAL® : l’alliance de l’efficacité et du confort 
 Famille SOLSTYS® : le luxe, instinctivement 
 SYMPHONY® : luxe et design 

 
Le co-développement est dans l’ADN de la marque STELIA Aerospace, qui travaille en 
collaboration avec des designers experts et ses clients pour adapter les modèles, en créer de 
nouveaux et améliorer constamment sa gamme, dans un processus de développement 
continu.  
 
Des systèmes de visualisation sophistiqués donnent une image claire du produit dès la phase 
d'idéation pour répondre aux attentes des clients, tandis que les idées sont testées et 
rapidement adoptées pour permettre à STELIA Aerospace de proposer également de luxueux 
fauteuils Première Classe sur-mesure, toujours plus exceptionnels.  
 

Tous les fauteuils de la gamme STELIA Aerospace ont reçu l’approbation des autorités 
aériennes internationales (FAA et EASA) et sont qualifiés sur les plateformes Boeing et Airbus.  



  

 
Dans le cadre de son engagement pour l’excellence, la marque STELIA Aerospace offre à ses 
clients et aux opérateurs un support de pointe 24h/24, 7j/7 dans le monde entier et sur 
l’ensemble du cycle de vie de ses produits. Par ailleurs, les fauteuils passagers                  
STELIA Aerospace ont reçu plusieurs Awards, notamment l’Airbus « Excellent performance 
for customer support » 2019 et le « Crystal Cabin Award » 2019. 

Certifiée ISO 14001 depuis 2010, la marque STELIA Aerospace œuvre au quotidien pour 
réduire son empreinte environnementale, grâce à un bâtiment de production performant 
générant des économies d’énergie et une ligne d’assemblage éco-efficiente pratiquant le tri 
sélectif, mais aussi à travers l’engagement environnemental de ses employés et plusieurs 
partenariats avec des associations de protection de l’environnement. Enfin, l’ensemble des 
installations sont conformes aux normes européennes REACH et RoHS. 
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