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Sky Airline signe un contrat de maintenance à l’heure de vol
pour ses nouveaux moteurs LEAP-1A



L’accord signé inclut l’acquisition de moteurs de rechange
La livraison des avions doit commencer au 3e trimestre 2018

WEST CHESTER, Ohio, le 20 novembre 2017 — La compagnie chilienne Sky Airline a signé
avec CFM International un Memorandum Of Understanding (MoU) pour la maintenance, sur
une période de douze ans, de ses moteurs LEAP-1A destinés à équiper la nouvelle flotte de
21 Airbus A320 loués par la compagnie. Le contrat de maintenance à l’heure de vol (RPFH)
est évalué à 600 millions de dollars U.S., incluant les moteurs de rechange.
Sky Airline prendra livraison des avions loués entre 2018 et 2021. Selon les termes du
contrat signé, CFM assurera la maintenance des moteurs LEAP-1A sur la base d’un montant
en dollars par heure de vol.
« Devenir la meilleure compagnie aérienne chilienne est l’un de nos principaux défis, et nous
savons que pour y parvenir nous devons renforcer nos opérations avec des accords de ce
type, qui nous permettront d’améliorer notre efficacité et notre sécurité », a déclaré Holger
Paulmann, Président-directeur général de Sky Airline.
« Nous sommes ravis d’accueillir Sky Airline parmi les opérateurs de la famille LEAP », a
souligné Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International. « Depuis le
lancement de ses opérations en 2001, cette compagnie s’est distinguée sur le marché sudaméricain, et nous sommes certains que l’introduction dans sa flotte des nouveaux moteurs
LEAP sera pour elle un atout de poids qui contribuera à sa croissance continue. »
La gamme des moteurs LEAP a connu une entrée en service commercial exceptionnelle,
avec 26 clients opérant actuellement plus de 140 avions sur quatre continents. A ce jour, la
flotte en service a enregistré plus de 210 000 cycles et 430 000 heures de vol, tout en
maintenant la fiabilité légendaire des produits CFM et le taux de disponibilité le plus élevé
dans cette catégorie de poussée.
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Le moteur LEAP-1A offre aux opérateurs une réduction de 15 % de la consommation de
carburant et des émissions de CO2 , par rapport aux moteurs actuels les plus performants
de la gamme CFM56, ainsi qu’une diminution très significative du niveau de bruit. La
technologie mise en œuvre assure un taux de disponibilité accru, avec une longévité sous
l’aile permettant de réduire les coûts de maintenance. Les capacités d’analyse
sophistiquées de CFM permettent également d’assurer une maintenance prédictive
personnalisée pendant tout le cycle de vie du produit.
A propos de Sky Airline
Basée sur l’aéroport international Comodoro Arturo Merino Benitez de Santiago, Sky
Airline est la deuxième plus importante compagnie aérienne au Chili et offre depuis 2001
des services de transport de passagers, de fret et de courriers. La compagnie assure
aujourd’hui des liaisons avec les principales destinations du pays – Arica, Iquique, Calama,
Antofagasta, El Salvador, Copiapo, Concepcion, Temuco, Puerto Montt, Balmaceda et Punta
Arenas. Sky Airline dessert également des destinations internationales vers l’Argentine, le
Brésil, le Pérou et l’Uruguay.
A propos de CFM International
Les moteurs LEAP sont produits par CFM International, société commune 50/50 entre GE
et Safran Aircraft Engines, et principal fournisseur mondial de moteurs pour l’aviation
commerciale. Pour plus d’informations concernant CFM, consultez le site
www.cfmaeroengines.com ou suivez-nous sur Twitter @CFM_engines.
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