
M.R.O. pour hélices, roues et freins
M.R.O. for propellers, wheels and brakes

Technic Aviation - 1113 Boulevard Saint-Maurice - 04 100 Manosque - France
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A.A. Decourt - Bâtiment 109 - Aérodrome - 78 117 Toussus-le-Noble - France
Tél : 33 (0)1 39 56 48 86 - Fax : 33 (0)1 39 56 56 94

MANOSQUE 
À 80 km au nord de l’aéroport international de Marseille 
Provence (MRS) par l’autoroute A51, direction Sisteron, Gap.
80 km north of Marseille Provence international airport 
(MRS), via the A51 motorway, direction Sisteron, Gap.

TOUSSUS-LE-NOBLE 
À 25 km de l’aéroport international d’Orly (ORY) par l’A86 
direction Versailles, ou 50 km de Roissy CDG, via Paris 
direction Versailles.
25 km from Orly international airport (ORY) via the A86 
motorway direction Versailles, or 50 km from Roissy CDG 
airport, via Paris direction Versailles.

www.technicaviation.com
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NOTRE ÉQUIPE
TECHNIC AVIATION est une PME employant environ 40 
personnes hautement qualifiées qui ont réparé ou révisé 
depuis plus de 35 ans plus de 50 000 équipements, et 
qui traite actuellement près de 3 000 hélices, régula-
teurs, roues ou freins par an.
Une très grande attention est portée à la formation 
continue, à l’évolution des carrières et à la pluridiscipli-
narité des équipes.

THE TEAM
TECHNIC AVIATION is a medium size company employing 
about 40 highly qualified people who have repaired and 
overhauled more than 50.000 equipments over more 
than 35 years. We are growing and are currently trea-
ting more than 3.000 propellers, governors, wheels and 
brakes per year.
We pay a very high attention to our people’s training, 
career’s development and multirole capabilities.



NOTRE ÉTHIQUE
•  Une communication réactive et transparente avec nos clients existants 

et prospects 
•  La réalisation de travaux du plus haut standard de qualité
•  Le respect de nos engagements auprès de nos clients
•  Le respect des femmes et des hommes ainsi que de notre environnement 

(Démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale selon la norme 
ISO 26000)

OUR BUSINESS ETHOS
•  To communicate swiftly and with transparency with existing and prospective 

customers 
•  To ensure and deliver the highest standard of workmanship
•  To keep our promises and meet our customers’ expectations
•  To respect the women and men as well as our environment 
   (ISO 26000 referential)

NOS ENGAGEMENTS
Nous recrutons du personnel talentueux, passionné et hautement qualifié. 
Nous investissons dans de l’outillage spécialisé et des locaux modernes, pour offrir à nos clients le 
meilleur service.
Nous réalisons en interne le Contrôle Non Destructif, le traitement de surface et la peinture, ce qui 
nous donne une très grande maîtrise de nos coûts et délais de réparation.
Ces soucis de l’excellence, notre réactivité et notre capacité d’adaptation aux besoins spécifiques de 
nos clients, sont autant d’atouts qui nous différencient de la concurrence.

OUR COMMITMENTS
We hire talented, passionate and highly qualified people. 
We invest in specialized tooling and state of the art facilities to meet our customer’s expectations.
We carry out internally Non Destructive Testing, surface treatment and painting in order to have 
the best control over our costs and TAT.
We believe that paying extra attention to details, reactivity and capability to adapt our services to 
each of our customers’ specific requirements differentiates TECHNIC AVIATION from the competition.

NOTRE HISTOIRE
TECHNIC AVIATION a été créée en 1978. Son siège social, principal établissement, est 
situé dans le sud de la France, à Manosque, à 80 km de l’aéroport international de  
Marseille Provence (MRS).
Depuis le rachat de A.A. Decourt en 1999, TECHNIC AVIATION dispose aussi d’un établis-
sement en région parisienne, à Toussus-le-Noble (78).
Leader en France depuis plusieurs décennies pour la réparation d’hélices et régulateurs 
d’avions, nous sommes également, depuis 2004, le leader indépendant français pour la 
réparation de roues et freins d’avions commerciaux et d’affaire.

COMPANY BACKGROUNDS
TECHNIC AVIATION was created in 1978. Its headquarter is located south of France, in Manosque, 
80km from Marseille Provence international airport (MRS).
Further to the acquisition of A.A. Decourt in 1999, TECHNIC AVIATION operates also in Paris area 
with a workshop based in Toussus-le-Noble (78).
For several decades we have been the leader in France for propellers and governors repair, and are 
also since 2004 the independent leader in France for wheels and brakes repair for both commercial 
and business aircrafts.

UNE ENTREPRISE RÉACTIVE DANS UN DOMAINE 
DE HAUTE TECHNOLOGIE

A PROACTIVE ORGANIZATION OPERATING IN 
A HI-TECH FIELD

NOTRE ACTIVITÉ / CORE BUSINESS

PRODUITS TRAITÉS
PRODUCTS SUPPORTED

Tous types d’hélices à pales métalliques 
ou composites :
Hartzell, McCauley et MT Propeller distributeur et répara-
teur agréé pour la France. Mais aussi Sensenich et Hamilton 
Sundstrand.

All types of propellers with Aluminum 
or composite blades:
Hartzell, McCauley and MT Propeller approved distributor 
and Recommended Service Facility for France.
And also Sensenich and Hamilton Sundstrand.

Régulateurs pour moteurs à piston et 
turbines :
Woodward, Ontic, Hartzell, McCauley et MT Propeller.

Governors for piston engines and turbines:
Woodward, Ontic, Hartzell, McCauley and MT Propeller.

Roues et freins :
Messier Bugatti, Messier-Goodrich, Honeywell, Goodrich, 
Meggitt.

Wheels and brakes:
Messier Bugatti, Messier-Goodrich, Honeywell, Goodrich 
and Meggitt.

Pneumatiques :
Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop.

Tires:
Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop.

Matériel d’analyse vibratoire et d’équilibrage 
dynamique :
TEC Aces, représentant pour la France.

Dynamic balancing and vibration analysis 
instruments:
TEC Aces dealer for France.

DÉTACHEMENT DE  
SPÉCIALISTES :
• Interventions sur champs
• Investigations

FIELD SUPPORT:

• Repairs
• Investigations

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF :

• Ressuage
• Courants de Foucault
• Magnétoscopie

NON DESTRUCTIVE  
TESTING:

• Liquid penetrant
• Eddy current
• Magnetic particles

LOCATION ET ÉCHANGES 
STANDARDS (certains types) :
• Hélices
• Roues

RENTAL AND STANDARD 
EXCHANGE (certain types):

• Propellers
• Wheels

VENTE ET DISTRIBUTION :

• Hélices, régulateurs d’hélices
•  Équilibrage dynamique
• Roues, freins 
• Pneumatiques

SALES AND DISTRIBUTION:

•  Propellers, propeller’s governors
•  Dynamic balancing instruments
• Wheels, brakes 
• Tires

RÉPARATION ET RÉVISION 
GÉNÉRALE :
• Hélices, régulateurs d’hélices
• Roues, freins

REPAIR AND OVERHAUL:

•  Propellers, propeller’s governors
• Wheels, brakes

Agreements &  

Certifications

EASA PART 145 

FAA FAR 145 

FRA 145 
ISO 9001 

EN 9110


