
  
 
 

Molniya est conforme 
aux standards 
mondiaux 
L’entreprise du holding Technodinamika a confirmé son certificat 

international 
 

 

Ufa Scientific and Production Enterprise Molniya, OJSC, faisant partie du 

holding Technodinamika, a passé avec succès son premier audit de conformité aux 

standards ISO 9001 et AS/EN 9100. 

L’audit de contrôle a été réalisé par les spécialistes de la représentation russe de l’organe 

de certification international indépendant Bureau Veritas Certification. 

L’entreprise a confirmé le certificat délivré il y a un an. Le domaine de la certification du 

standard comprend l’élaboration, la fabrication et les tests de l'équipement aéronautique 

incluant : les systèmes de gestion automatique et les systèmes électriques d’allumage 

pour les moteurs de différents appareils volants. 

Cette confirmation montre encore une fois que le système de management de la qualité 

de l’organisation fonctionne conformément au standard international ce qui diminue les 

risques et assure également une augmentation permanente du rendement et de l’efficacité 

des processus clés de l’organisation. 

« L’obtention l’année dernière du certificat est une étape importante pour l’entreprise : cela 

permet d’améliorer la compétitivité des articles et la satisfaction des clients durant tout le 



  
 
 

cycle de vie de la production, - a annoncé le directeur général du holding Technodinamika 

Maxime Kouziouk. – Cependant il est important de recevoir non seulement le certificat 

mais également de travailler conformément aux règles et aux normes adoptées. L’audit 

réalisé montre à nos partenaires et clients que les standards introduits dans l’entreprise 

sont utilisés dans l’activité quotidienne de l’entreprise » 

Sur la base d’Ufa Scientific and Production Enterprise Molniya, OJSC le holding 

Technodinamika élabore conjointement avec la société américaine Curtiss-Wright Controls 

un système innovant de protection anti-incendie (PAI) pour l’aviation.  

Le standard international EN 9100 Standard AS/EN/JISQ 9100 du système de 
management de la qualité (SMQ) pour le secteur aéronautique basé sur la version 
européenne du groupe international des standards, est prévu assurer le respect garanti 
des exigences nécessaires pour la qualité et la sécurité de la production.  
 
Le standard a été élaboré pour les entreprises de l’aviation civile, militaire et commerciale. 
La société dont le système de contrôle de la qualité correspond aux exigences EN 9100 
reçoit la possibilité d’occuper les meilleures positions sur le marché international de 
l’aviation. Il est porté une attention particulière dans le standard AS/EN 9100 à des 
aspects tels que le renforcement du management d’étude, du processus d’approche, du 
management des risques, de la configuration, la satisfaction des consommateurs. 


