PROFIL

A@Z Aviation
Des services en quantité... et en qualité!
Déjà reconnue comme l'une des entreprises les plus diversifiées qui soient dans le monde de l'aviation générale, A@Z Aviation vient d'élargir encore son champ
d'intervention en ajoutant récemment trois des rares
services qu'elle n'offrait toujours pas : ceux de peinture,
de réfection d'intérieur et d'avionique.
« Ces ajouts s'inscrivent dans cette volonté que nous avons toujours eue depuis notre fondation, en 2010, de desservir le créneau de l'aviation générale en un seul endroit et à coût
r a i s o n n a b l e , p r é c i s e Al a i n G u i l l e m e t t e , p r é s i d e n t .
Habituellement, ces services sont dispersés sur des aéroports
importants où il s'avère coûteux de faire affaire : A@Z Aviation
est une des entreprises qui remédient le mieux à la situation. »
Au-delà des coûts réduits, cette approche globale présente de
nombreux avantages. Le principal? Lorsqu'ils effectuent une
intervention précise sur un avion, les spécialistes d’A@Z
Aviation peuvent aisément s'assurer que celui-ci ne présente
pas d'autres troubles sous-jacents. Le cas échéant, ils sont en
mesure de bien conseiller le client sur les mesures à prendre
pour en maintenir l'état optimal et en maximiser la durée de
vie. « En même temps, le fait de pouvoir tout effectuer sous un
même toit nous permet de mieux contrôler la qualité générale
du travail, tout en simplifiant grandement la vie de la clientèle,
qui ne fait affaire qu'avec un seul intermédiaire. »
Ce souci de réduire les tracas de ses clients se retrouve derrière une autre grande particularité d’A@Z Aviation : celle de
pouvoir se rendre aux quatre coins du globe pour offrir la
plupart de ses services. « À l'exception peut-être des gros travaux de peinture, qui nécessitent des équipements difficiles à
déplacer, nous sommes en mesure d’offrir plusieurs services
spéciaux là où nos clients le souhaitent! C'est un avantage évident car, pour eux, le temps s'avère souvent une denrée rare.
Au fil de nos multiples mandats à l'extérieur du pays, nous
avons appris à bien connaître les particularités d'affaires et
les réglementations locales. Ainsi, nous possédons toutes les
connaissances requises pour inspecter un avion tant d'un point
de vue mécanique que réglementaire. »

Un nom qui dit tout!
Chez A@Z Aviation, basée à l'aéroport de Bromont, cette
clientèle choyée est constituée de propriétaires et opérateurs – privés et commerciaux – d'une vaste gamme d'appareils de type bimoteur, à turbine ou pressurisé. En fait,
l'entreprise peut pratiquement intervenir sur tous les types
d'avions à pistons et à certains turbopropulseurs de moins
de 18 000 lb ainsi que sur certains jets d’affaires de moins
de 50 000 lb, quand ces derniers peuvent entrer dans ses
hangars.
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Polissage de fenêtres, peinture et aluminium.

Inspection section chaude.

« Pour chacun d'eux, nous offrons l'ensemble des services liés
à l'entretien général, aux modifications, réparations structurales et composites, au polissage de peinture et de fenêtres, au
remplacement de petits, moyens et gros moteurs à pistons et
à turbine, au nettoyage d'intérieur, de même qu'à l'inspection
et aux services (des sections chaudes) des types de moteurs
Garrett TFE 731, TPE331, PT6 & JT15, incluant au besoin la
section chaude sur PT6 et JT15 . S’ajoutent à cela l’installation
d’avionique et la certification 24 mois ainsi que les services et
expertises pour l’évaluation avant l’achat, la vente, l’importation et l’exportation. »
Bref, A@Z aviation est vraiment en mesure de répondre à
tous les besoins des clients qui ont déjà des appareils, mais
aussi de ceux qui souhaitent s'en procurer ou s'en départir!
Rarement une entreprise n'aura été aussi bien nommée...
Pour obtenir plus de détails :
514 830-3657 ou aazaviation.com
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L’entretien au sol pour votre sécurité en vol
Tout sous le même toit!

www.aazaviation.com
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AVION À PISTON
TURBO HÉLICE
TURBO FAN
INSPECTION
ACHAT/VENTE
DÉPANNAGE
MAINTENANCE
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STRUCTURE
AVIONIQUE
PEINTURE
ESTHÉTIQUE
PIÈCES
HANGAR

Peinture complète

Finition intérieure complète

514 830-3657

Installation avionique complète

CZBM - Unicom 122:15 AMO 26-12
107-23, rue du Ciel, Bromont, QC, Canada, J2L 2X4

