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PROBLÈME POSÉ
Pour les besoins en éclairage de première monte, de maintenance, ou de réparation des aéronefs, les compagnies
aériennes, les équipementiers, les sociétés de maintenance et les distributeurs du monde entier recherchent des
fournisseurs ayant une expertise en éclairage et référencés auprès des constructeurs.
ENJEU.
■ Savoir fabriquer et fournir des lampes à incandescence sous normes aéronautiques NSA, MS, ASN, EN2240, et/ou de
références équivalentes.
■ Apporter des solutions aux problèmes d’obsolescence ou d’évolution LED dans le cadre des programmes de transition
énergétique.

SOLUTION MINILAMPE
Doté d’un bureau d’études, d’un site industriel de production et d’un laboratoire en France, MINILAMPE est un fabricant
historique reconnu auprès des constructeurs (AIRBUS, AIRBUS HELICOPTERS, DASSAULT AVIATION) pour la fourniture
de lampes à incandescence ou systèmes d’éclairage conformes aux spéciﬁcations techniques client pour l’aménagement
intérieur et extérieur des avions (cabines, cockpits, et les feux de navigation extérieurs des avions).
Par ailleurs, MINILAMPE fabrique, conçoit et/ou reproduit les lampes obsolètes et accompagne ses clients en leur
apportant des solutions à LED sur mesure dans le cadre des évolutions technologiques des nouveaux systèmes
d’éclairage.
RÉSULTAT
■ MINILAMPE assure la fourniture de ses lampes référencées aéronautiques et apporte son support « éclairage » à
l’ensemble de ses clients tout au long du cycle de vie de l’avion.
■ MINILAMPE dispose d’une base de données importante sur les références équivalentes aux normes aéronautiques.
■ Présente à l’international, MINILAMPE est en mesure de proposer aux opérateurs des solutions rapides et eﬃcaces par
sa gestion d’un stock sécurité sur la majorité de ses lampes, permettant ainsi aux opérateurs de maintenir leur ﬂotte en
condition opérationnelle, de minimiser les coûts de réparation et d’éviter la rupture de stock.
■ En qualité de fabricant, MINILAMPE garantit la traçabilité de ses lampes et la conformité des spéciﬁcations techniques.
Déclaration de conformité fourni sur demande.
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