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 GECI AVIATION annonce avoir reçu une lettre d’inten tion 
pour 20 avions SKYLANDER   

 

 

A la suite d’un salon du Bourget très réussi, le SKYLANDER remporte un nouveau succès, 
avec la lettre d’intention (*) reçue de la compagnie aérienne Indonésienne Merpati 
Nusantara Airlines, pour l’acquisition de 20 appareils dont 10 options, avec des 
négociations pour la finalisation du contrat de vente prévues sur le mois de septembre. 

 

Merpati Nusantara Airlines,filiale de la compagnie nationale Garuda Indonesia, est une 
compagnie aérienne indonésienne qui assure des services réguliers intérieurs et régionaux. 
Elle est basée à l'aéroport de Jakarta Soekarno-Hatta. Première companie intérieure en 
Indonésie, elle dessert plus de 35 villes, au moyen d’une flotte d’une cinquantaine 
d’appareils, composée pour moitié de Boeing 737, et pour moitié de turbo-propulseurs. 

 

Etendue sur plus de 13 000 îles, l’Indonésie constitue le plus grand archipel au monde, et 
le 4e pays le plus peuplé, avec une population estimée à 240 millions d’habitants. Les 
liaisons aériennes inter-iles nécessitent l’utilisation d’avions turbo-propulseurs, et cette LOI 
confirme l’intérêt marqué des opérateurs pour le Skylander, capable d’opérer dans des 
environnements difficiles, sur des pistes courtes et à des températures extrêmes. 

 

Cette LOI porte à 71 le nombre de Skylanders, faisant l’objet de protocoles d’accord ou 
lettres d’intention (61) , et commandes (10 ), incluant 27 options. 

 
(*) Lettre d’intention: Letter of Intent (LOI) déclaration formelle de la volonté d’une partie de commander un ou 
plusieurs avions, à des conditions définies 

 

A propos de GECI Aviation    
GECI Aviation, filiale du groupe GECI International, est dédiée au développement, à la production et à la 
commercialisation d’avions bi turbopropulseurs. L’offre de GECI Aviation porte sur deux appareils. Le F406, produit 
par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion particulièrement 
adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105, de Sky Aircraft, capable de transporter 19 passagers 
ou jusqu’à 2,7 tonnes de fret et d’opérer dans des environnements extrêmes, sur des pistes courtes et sommaires, 
est un avion performant et économique, sans équivalent dans sa catégorie. 
 
GECI Aviation est cotée sur le marché Alternext de NYSE – Euronext Paris 
Code ISIN (action) : FR0010449199 – ALRAI 

GECI Aviation est labellisée « Entreprise Innovante » par Oseo / Anvar 
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