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Interview with  
Jens Ziesel, Regional Director 

for Africa and Turkey, Avionics
Collins Aerospace   

Entretien avec le directeur régional  
pour l’Afrique et la Turquie, Division Avionique,  

chez Collins Aerospace, Jens Ziesel
1 . Collins Aerospace’s tagline is: 

‘Aerospace Redefined.’ What 
does this mean?

Well, it began in 2018 with the merger of 
legacy Rockwell Collins and legacy United 
Technologies Aerospace Systems. This 
merger created Collins Aerospace, a leader 
in technologically advanced and intelligent 
solutions for the global aerospace and 
defense industry. We have about 78,000 
employees and had $26B in sales last year. 
But, more importantly for our customers 
is that we have 16,000 engineers around 
the world who are focused on tackling the 
toughest challenges in our industry.
Today, no aerospace company in the 
world delivers the breadth of leading-edge 
commercial aircraft and airport technology 
that enables the end-to-end passenger 
experience as does Collins Aerospace. 
Nose to tail, wingtip to wingtip, and 
throughout the airport ecosystem, Collins 
employs its deeper and broader expertise 
to deliver leading-edge, customized 
solutions that are focused on passenger 
safety and comfort, airport operational 
efficiency, and aircraft availability, 
maintainability and sustainability.
The bottom line for many of our 
customers, is that instead of multiple 
companies delivering multiple aircraft 
and airport systems that may not 
integrate immediately, today Collins can 
deliver leading-edge systems that can 
be integrated across the breadth of the 
commercial aviation ecosystem–from 

OEMs and airports, to airlines, aircraft  
and airspace.
This is what we mean by aerospace 
redefined.

2. How does this pertain to Africa, 
and what is your vision for the 
African market?

Collins Aerospace believes that Africa is 
a tremendously exciting continent with a 
huge potential for aviation industry growth. 
We’ve had a presence in Africa for many 
years, including nearly 200 employees 
across six sites in Egypt, Ethiopia, Kenya, 
Morocco, South Africa, and Tanzania. In 
fact, we recently expanded our site in 
Casablanca to support production of future 
programs with major customers in the 
coming years.
But it’s the growing potential of Africa – 
the Visa-free travel agreements, Open 
Skies agreement, and the greater 
liberalization of intra-Africa flights – that 
has encouraged Collins to increase its 
footprint in Africa. And it’s why I’m so 
delighted to focus on this crucial part of the 
aviation world where our expertise can help 
Africa reach its potential in multiple aviation 
domains.

3. Of specific interest to African 
airlines is Collins Aerospace’s 
flight deck avionics. What avionics 
is Collins working on that will 
benefit African airlines?
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We believe that African airlines and 
aircraft have opportunities that many 
other airlines do not. For example, African 
airlines and aircraft are not inhibited by 
the burdens of legacy infrastructure to 
the extent that other airlines are, and 
that insert time, cost and complexity to 
iterative upgrades. Instead, Africa has the 
opportunity to move directly to a future 
state composed of leading-edge systems. 
Examples of these opportunities include 
the ability to leverage advances in  
long-range communications, such as 
Iridium and HF that can provide beyond 
line-of-sight communications. Satellite-
based navigation and surveillance will 
enable improved performance, both en-
route and during landing approaches that 
eliminate the need for traditional ground-
based systems such as ILS. And our 
head-up guidance systems for pilots are 
being delivered on the latest generation of 
aircraft.
Of crucial importance to growing airlines is 
that our new Multi-Mode receiver (MMR) 
is delivering more integrated functions, 
higher availability and improved navigation 
performance.

4. Tell us more about the MMR. 
What is its specific use?

Well, an MMR assists the aircraft in 
surveillance, navigation and landing in 

both high traffic density and in  
low-visibility conditions. Our latest MMR, 
the GLU-2100, for example, is positioned 
to become the first Multi-Mode Receiver 
to use Dual Frequency/Multi-Constellation 
(DFMC) technology. DFMC technology 
increases the number of frequencies the 
receiver accepts from satellites, while 
also accepting data from more than one 
satellite constellation. This improves 
the accuracy and integrity of the aircraft 
position information.
The benefit for African airlines is that 
investments in avionics today such as 
the GLU-2100 will continue to reap 
benefits for decades to come, adapting 
to the changing landscape of GNSS, and 
bringing additional capabilities to their 
aircraft.

5. What would you say is the 
single biggest benefit of Collins 
Aerospace’s avionics technology 
for the African market?

Ah, glad you asked. For Africa, efficiency 
is a driving factor. African customers 
are very focused on driving efficiency 
throughout their operations. To meet this 
need, Collins has driven innovation across 
our product lines to ensure our customers’ 
operations are efficient. For example our 
Multiscan Threat Track weather radar 
provides routing through complex weather 

systems, and predicts the presence of hail 
or lightning that could affect their aircraft, 
hence avoiding costly inspections or 
repairs. We have also innovated in other 
areas, for example the development of 
enhanced vision cameras for our Head Up 
Guidance systems that enable pilots to 
get to lower minima and land in adverse 
weather conditions. 
And, as we look to the future, the 
world will see continued innovation 
and maximized efficiency from Collins 
Aerospace. As African traffic grows, 
it will be important to deliver ways to 
reduce congestion, improve all-weather 
operations, and minimize maintenance 
actions. So, to that point, Collins’ use of 
sensor systems to manage automation 
and reduce crew workload will increase.

6. We’d be remiss if we didn’t 
ask this final question. What 
is Collins Aerospace doing to 
support Africa’s Post-COVID-19 
recovery?

Well, as you can imagine, we’re extremely 
involved in this global effort. Collins 
Aerospace has both “ready now” and 
‘ready soon’ technology that will benefit 
African airline passengers even before 
they board their aircraft. This, of course, 
means that the technology must be 
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qui peuvent être intégrés dans tout 
l’écosystème de l’aviation commerciale 
– des fabricants d’équipements d’origine 
(OEM) et aéroports aux compagnies 
aériennes, avions et espace aérien.

Voilà ce que nous entendons par le slogan 
«L’aéronautique redéfinie».

2.  Comment s’applique-t-il à l’Afrique 
et quelle est votre vision pour le 
marché africain?

Collins Aerospace estime que l’Afrique est 
un continent extrêmement passionnant 
avec un énorme potentiel de croissance 
de l’industrie aéronautique. Nous sommes 
présents en Afrique depuis plusieurs 
années, avec près de 200 employés 
répartis sur six sites en Égypte, en 
Éthiopie, au Kenya, au Maroc, en Afrique 
du Sud et en Tanzanie. En fait, nous 
avons récemment renforcé notre site de 
Casablanca pour soutenir la production 
de programmes futurs à l’intention de 
principaux clients dans les années à venir.
Mais c’est surtout le potentiel croissant de 
l’Afrique –  les accords de voyage sans visa, 
l’accord de ciel ouvert, et la libéralisation 
plus grande du transport aérien intra-
Afrique – qui a encouragé Collins à 
renforcer sa présence en Afrique. Et c’est 
pourquoi je suis très ravi de me concentrer 
sur cette partie essentielle du monde de 
l’aviation où notre savoir-faire peut aider 
l’Afrique à atteindre son potentiel dans 
plusieurs domaines de l’aérien.

3.  L’avionique du poste de pilotage 
proposé par Collins Aerospace 
est d’un intérêt particulier pour les 
compagnies aériennes africaines. 
Y a-t-il un produit avionique que 
en cours de dévéloppement chez 
Collins Aerospace qui profiterait aux 
compagnies aériennes africaines?

Nous croyons que les compagnies 
aériennes africaines et leurs avions ont 
des possibilités que beaucoup d’autres 
transporteurs n’ont pas. Par exemple, les 
compagnies africaines et leurs aéronefs 

1. Le slogan de Collins Aerospace 
est: «L’aéronautique redéfinie» 
Qu’est-ce que cela signifie?

Eh bien, il a été lancé en 2018 avec la 
fusion de l’ancienne Rockwell Collins 
et de l’ancienne United Technologies 
Aerospace Systems. Cette fusion a 
créé Collins Aerospace, leader des 
solutions technologiquement avancées 
et intelligentes pour l’industrie mondiale 
de l’aéronautique et de la défense. Nous 
employons environ 78.000 salariés et 
avons réalisé un chiffre d’affaires de 26 
Md$ l’an dernier. Mais, plus important 
encore pour nos clients est que nous 
employons 16.000 ingénieurs à travers le 
monde, dont la mission est de relever les 
plus grands défis de notre industrie.

Aujourd’hui, aucune autre entreprise 
aéronautique au monde n’offre une gamme 
aussi large de technologies de pointe 
pour avions commerciaux et aéroports, 
permettant une excellente expérience 
passagers de bout en bout comme le 
fait, que Collins Aerospace. Du nez à la 
queue de l’avion, d’un bout de l’aile à 
l’autre, et dans l’ensemble de l’écosystème 
aéroportuaire, Collins utilise son savoir-
faire pointu pour offrir des solutions 
avant-gardistes et personnalisées qui 
sont centrées sur la sécurité et le confort 
du passager, l’efficacité opérationnelle 
de l’aéroport, ainsi que la disponibilité, la 
maintenabilité et la durabilité des avions.

L’essentiel pour beaucoup de nos clients, 
est qu’au lieu de travailler avec une 
multitude de fournisseurs de systèmes 
d’avions et d’aéroports qui ne peuvent 
pas s’intégrer immédiatement, aujourd’hui 
Collins propose des systèmes de pointe 

working in African airports. And one 
technology stands apart. Biometrics.
Biometrics is not a new technology. It’s 
in airports around the world, primarily 
for immigration and border control. But 
when leading-edge biometric technology 
overlays each airport touchpoint so 
that a passenger’s face becomes that 
passenger’s identification – instead of 
a driver’s license, passport or boarding 
pass– all airport touchpoints become part 
of a single end-to-end biometric journey 
that is touchless, seamless and faster. And 
this is new. It could be a game-changer 
in the war on COVID-19 and to further 
enabling passenger safety and confidence.
The ideal airport encompasses a fully-
connected journey made possible through 
a cloud environment with ironclad security 
and robust identity management. This, in 
turn, decreases the length of lines and the 
time passengers spend in lines.
In one recent test of biometrics technology 
used for boarding, for example, the time 
it took for an international traveler to 
walk up to an automated boarding gate, 
allow it to capture his biometrics, send the 
biometrics to a matching database at the 
CBP Traveler Verification Service, confirm 
the match, and send that notification back 
to the airline departure control system 
that allowed the gate to open and register 
the passenger as boarding … was four 
seconds.
In other recent tests of people wearing 
face masks, the 120-point biometric facial 
scans routinely picked up a passenger’s 
identity from just the part of the 
passenger’s face showing above the mask.
Currently, Collins Aerospace has leading-
edge biometric technology working at 
McCarran airport in Las Vegas and for 
JetBlue at JFK airport in New York. And 
further biometric trials are being planned.

7. Do you have any final thoughts 
for our readers?

I think the key thought that I want to leave 
with everyone is that Collins Aerospace 
wants Africa to succeed on the global 
aviation stage. Because African airlines 

and aircraft are not burdened with legacy 
infrastructure to the extent that many 
airlines are, Africa has the opportunity to 
move directly to a future state composed of 
leading-edge systems. Collins is committed 
to Africa’s success, and we are convinced 
that we have the avionics technology that 
can make this vision reality. 
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ne sont pas accablés par la lourdeur des 
infrastructures déjà existantes au même 
titre que d’autres compagnies aériennes, 
et par le temps, le coût et la complexité liés 
à l’intégration des améliorations itératives. 
Par contre, l’Afrique a la possibilité de 
passer directement à un état futur composé 
de systèmes avant-gardistes. 

Au nombre de ces opportunités, il y a la 
possibilité de tirer parti des progrès en 
matière de communications à longue 
portée, telles que l’iridium et le HF qui 
peuvent fournir des communications 
transhorizon. La navigation et la 
surveillance par satellite permettront une 
amélioration des performances, à la fois en 
route et pendant l’approche qui éliminent 
le besoin des systèmes traditionnels 
basés au sol, tels que ILS. Et nos systèmes 
de guidage frontal pour les pilotes sont 
installés sur la dernière génération d’avions.

Une autre innovation d’importance capitale 
pour les compagnies aériennes est le 
récepteur multimode (MMR) qui offre des 
fonctions plus intégrées, une plus grande 
disponibilité et des performances de 
navigation améliorées.

4.  Pourriez-vous nous en dire plus 
au sujet du MMR? Quelle est son 
utilisation spécifique?

Un MMR aide les pilotes dans la 
surveillance, la navigation et l’atterrissage 
de l’avion aussi bien dans des conditions 
de densité de trafic élevée que dans des 
conditions de faible visibilité. Notre dernier 
MMR, le GLU-2100, par exemple, est bien 
placé pour devenir le premier récepteur 
multimode à utiliser la technologie de mode 
multi-constellation bi-fréquence (DFMC). 
La technologie DFMC permet d’augmenter 
le nombre de fréquences que le récepteur 
peut accepter en provenance des satellites, 
tout en acceptant des données de plus 
d’une constellation de satellites. Ceci 
permet d’améliorer la précision et l’intégrité 
des informations de position de l’aéronef.

L’avantage pour les compagnies 
aériennes africaines est que si elles 
investissent aujourd’hui dans l’avionique 
moderne comme le GLU-2100, elles 
continueront à en récolter des fruits 
pendant des décennies à venir, en 
s’adaptant au paysage changeant du 
GNSS et en apportant des fonctionnalités 
supplémentaires à leurs avions.

5.  A votre avis, quel est le plus 
grand avantage de la technologie 
avionique de Collins Aerospace 
pour le marché africain?

Je suis heureux que vous m’ayez posé cette 
question. Pour l’Afrique, l’efficacité est un 
facteur déterminant. Les clients africains 
misent beaucoup sur l’efficacité dans toutes 
leurs opérations. Pour répondre à ce besoin, 
Collins a innové l’ensemble de ses gammes 
de produits pour garantir l’efficacité des 
opérations de ses clients. Par exemple, 
notre radar météorologique MultiScan 
ThreatTrack assure le routage à travers des 
systèmes météorologiques complexes, et 
prédit aux pilotes la présence de la grêle 
ou de la foudre qui pourraient affecter 
leur avion, évitant ainsi des inspections ou 
des réparations coûteuses. Nous avons 

également innové dans d’autres domaines, 
par exemple la mise au point de caméras 
de vision améliorée pour nos systèmes de 
guidage frontal qui permettent aux pilotes 
d’obtenir des minima plus bas et d’atterrir 
dans des conditions météorologiques 
défavorables. 

Et, comme nous nous tournons vers l’avenir, 
le monde pourra continuer de compter sur 
Collins Aerospace pour plus d’innovations et 
une efficacité optimale. Au fur et à mesure 
que le trafic africain se développe, il sera 
important de fournir des moyens de réduire 
la congestion, améliorer l’exploitation 
tous temps et réduire les opérations de 
maintenance. Donc, jusque-là, l’utilisation 
des systèmes de capteurs par Collins pour 
gérer l’automatisation et réduire la charge  
de travail de l’équipage augmentera.

6.  Nous nous en voudrions de ne 
pas poser cette dernière question. 
Que fait Collins Aerospace pour 
soutenir la relance de l’Afrique 
après le COVID-19?

Eh bien, comme vous pouvez l’imaginer, 
nous sommes très impliqués dans cet 
effort mondial. Collins Aerospace dispose 
de technologies déjà prêtes et d’autres qui 
seront bientôt prêtes, qui seront bénéfiques 
aux passagers des compagnies aériennes 
africaines avant même de monter à bord 
de leur avion. Évidement, cela veut dire que 
ces technologies doivent être fonctionnelles 
dans les aéroports africains. Et il y a une 
technologie qui se distingue. La biométrie

La biométrie n’est pas une nouvelle 
technologie. Elle est déjà utilisée dans les 
aéroports du monde entier, principalement 
par les services d’immigration et de contrôle 
des frontières. Mais quand la technologie 
biométrique de pointe se superpose à 
chaque point de contact de l’aéroport de 
sorte que le visage du passager permette 
son identification - à la place d’un permis 
de conduire, un passeport ou une carte 
d’embarquement - tous les points clés de 
l’aéroport deviennent partie intégrante d’un 
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voyage biométrique de bout en bout, sans 
contact, fluide et plus rapide. Et ça c’est 
nouveau. Elle pourrait être une technologie 
révolutionnaire dans la guerre contre le 
COVID-19 et renforcer la sécurité et la 
confiance des passagers.
L’aéroport idéal permet un voyage 
entièrement connecté rendu possible par 
un environnement cloud avec une sécurité 
à toute épreuve et une gestion d’identité 
robuste. Ce dispositif réduit la longueur 
des files d’attente et le temps d’attente 
des passagers.
Un essai récent de la technologie 
biométrique utilisée pour l’embarquement, 
par exemple, a montré que le 
temps qu’il a fallu pour un voyageur 
international de marcher jusqu’à une 
porte d’embarquement automatique,  
permettre à celle-ci de saisir ses données 
biométriques, les envoyer à une base 

McCarran de Las Vegas et auprès de JetBlue 
à l’aéroport JFK de New York. Et d’autres 
essais biométriques sont prévus. 

7.  Un dernier mot pour nos lecteurs?
Je pense que le principal message que 
je tiens à partager avec tout le monde 
est que Collins Aerospace veut une 
Afrique qui réussit sur la scène mondiale 
de l’aviation. Étant donné que les 
compagnies africaines et leurs aéronefs 
ne sont pas accablés par la lourdeur des 
infrastructures déjà existantes au même 
titre que d’autres transporteurs, l’Afrique 
a la possibilité de passer directement à un 
état futur composé de systèmes de pointe. 
Collins est très attaché à la réussite de 
l’Afrique, et nous sommes convaincus que 
nous avons la technologie avionique qui 
peut faire de cette vision une réalité. 

de données correspondante au service 
de vérification des voyageurs du Bureau 
des douanes et de la protection des 
frontières (CBP), confirmer que les données 
correspondent, et envoyer cette notification 
au système de contrôle des départs des 
compagnies aériennes qui permet d’ouvrir 
la porte et d’enregistrer le passager comme 
étant en phase d’embarquement ... était de 
quatre secondes.

Dans le cadre d’autres essais récents 
concernant des personnes portant des 
masques, le système biométrique de 
reconnaissance facile à 120 points a 
systématiquement reconnu l’identité d’un 
passager rien qu’à partir de la partie de son 
visage visible au-dessus du masque.

Pour l’heure, Collins Aerospace dispose 
d’une technologie biométrique avant-
gardiste déjà opérationnelle à l’aéroport 
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