News Release

EGYPTAIR choisit le moteur LEAP-1A pour ses nouveaux A320neo



Cette commande porte à plus de 80 moteurs la flotte CFM d’EGYPTAIR
Renforce une relation de 20 ans

DUBAI, E.A.U., le 15 novembre 2017 — La compagnie nationale EGYPTAIR a annoncé
aujourd’hui son intention de louer 15 nouveaux Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP1A de CFM International, auprès de la société de leasing aéronautique AerCap Holdings. La
compagnie aérienne devrait commencer à réceptionner ses premiers avions
prochainement.
« Nous sommes très impressionnés par le comportement en service du moteur LEAP », a
expliqué M. Safwat Musallam, Président Directeur-Général d’EGYPTAIR. « Les
performances et le taux d’utlisation très élevé auxquels est parvenu CFM seront
déterminants pour nos opérations. Ces nouveaux avions constituent un élément clé dans
notre stratégie de modernisation, et nous savons pouvoir compter sur CFM pour assurer
une mise en service dans les meilleures conditions possibles. »
Client de longue date de CFM, EGYPTAIR opère actuellement une flotte 29 Boeing 737800 Next Generation équipés de moteurs CFM56-7B.
Aengus Kelly, Président Directeur-Général de AerCap, a déclaré : « AerCap est
extrêmement fier d’avoir été sélectionné par EGYPTAIR dans le cadre de son programme
de renouvellement d’avions monocouloirs. Ces avions et ces moteurs de nouvelle
génération vont permettre d’améliorer la flotte d’EGYPTAIR au cours des prochaines
années et nous nous réjouissons de les voir en service. »
« La confiance répétée qu’EGYPTAIR accorde à nos produits et à nos services est
extrêmement gratifiante », a déclaré Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM
International. « Nous sommes donc impatients de mettre en place une étroite collaboration
avec eux, pour intégrer les nouveaux moteurs LEAP au sein de leur flotte. »
Entré en service commercial en août 2016, le moteur LEAP offre à plus d’une vingtaine
d’opérateurs dans le monde une réduction de 15 % de la consommation de carburant et des
CFM, CFM56 and the CFM logo are trademarks of CFM International, a 50/50 joint company between GE and Safran Aircraft Engines.

émissions de CO2, ainsi qu’une diminution significative du niveau de bruit et des émissions
NOx. A ce jour, la flotte en service a enregistré près de 200 000 cycles et 400 000 heures
de vol, tout en maintenant la fiabilité légendaire des produits CFM.
A propos de EGYPTAIR
EGYPTAIR AIRLINES est le cœur d’EGYPTAIR HOLDING. Au cours de ses 85 années
d’activité, la compagnie a brillamment étendu son réseau en proposant les principales
destinations dans le monde. EGYPTAIR est un membre actif de Star Alliance depuis juillet
2008. En tant que membre à part entière de ce gigantesque réseau, EGYPTAIR permet à
ses passagers d’accéder à un plus grand nombre de destinations dans 162 pays à travers le
monde.
A propos de AerCap Holdings
AerCap fait partie des leaders mondiaux sur le marché des loueurs. Au 30 septembre 2017,
la société possédait un portefeuille de 1 506 appareils en service ou en commande. Avec
l’un des carnets de commandes les mieux fournis dans ce secteur d’activité, AerCap
propose des solutions complètes de gestion de flotte à plus de 200 clients dans 80 pays.
Cotée à la bourse de New York (AER), AerCap est basée à Dublin et dispose de bureaux à
Amsterdam, Los Angeles, Shannon, Fort Lauderdale, Singapour, Shanghai, Abou Dhabi,
Seattle et Toulouse.
A propos de CFM International
Les moteurs LEAP sont produits par CFM International, société commune 50/50 entre GE
et Safran Aircraft Engines. Ces moteurs ont enregistré la progression de commandes la
plus rapide dans l’histoire de l’aviation commerciale, et CFM a reçu, à fin octobre 2017, des
commandes et intentions de commandes pour près de 14 000 moteurs LEAP, dans les trois
versions proposées. Pour plus d’informations concernant CFM, consultez le site
www.cfmaeroengines.com ou suivez-nous sur Twitter @CFM_engines.
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