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Advanced Aerospace Solutions LLC, associé de Marinvent, fait parti de l'équipe 
gagnante de 1.2 billions attribué par la FAA pour le projet NextGen. 
 
Raleigh NC – Advanced Aerospace Solutions LLC (AdvAero) est fière d'annoncer 
qu'elle fait partie de l'équipe de General Dynamics (NYSE:GD) sélectionné par la 
Federal Aviation Administration (FAA) pour le programme Ingénierie de systèmes 
2020, recherche et développement et analyses de missions. Le contrat prévoit un 
montant maximal de 1.2 milliard de dollars pour l’équipe, si toutes les possibilités du 
contrat sont utilisés, et ce pour une durée de 10 ans. 
 
Advanced Aerospace Solutions LLC soutiendra General Dynamics lors de l'exécution 
du programme de modernisation NextGen de la FAA. Ce programme fournira des 
services de recherche et de développement et d'ingénierie de systèmes à la FAA afin 
de faciliter l'introduction de nouvelles technologies et procédures modernisant et 
améliorant l'efficacité du National Airspace System (NAS) américain. Le programme 
de développement NextGen nécessitera l'utilisation d’avions spécialement équipés de 
laboratoires afin de produire des démonstrations et des évaluations à grande échelle 
permettant de testé les concepts, procédures et technologies de NextGen.  
 
AdvAero est une compagnie formée entre les partenaires de longue date Marinvent 
Corporation, Maris-Worden Aerospace Inc. et Haynes Consulting, Inc. Cette nouvelle 
compagnie offre une combinaison unique de technologies, d'experts et de ressources. 
Ces ressources incluent des laboratoires sophistiqués et des simulateurs dernier cri 
qui permettront de réduire substantiellement les risques et les coûts associés au 
développement des technologies de NextGen. AdvAero se spécialise dans le 
prototypage rapide de technologies émergentes, incluant les drones, à travers tous les 
stades du cycle de développement; de la simulation rapide prouvant le concept 
jusqu'aux tests en vol nécessaires à la certification. Les partenaires d’AdvAero ont 
gagné plusieurs prix, incluant le lauréat d'Aviation Week Technology, grâce à leurs 
nombreux succès en prototypage rapide, essais en vol, facteurs humains et ingénierie 
de systèmes. 
 


