COMMUNIQUE DE PRESSE
Safran signe avec Hawaiian Airlines le renouvellement du contrat
de services NacelleLifeTM concernant la flotte des Airbus
A330ceo.
Dallas, MRO Americas, 27 avril 2022
Safran Nacelles a signé ce jour avec la compagnie aérienne Hawaiian Airlines le renouvellement de
contrat de services pour une durée de 6 ans portant sur les inverseurs de poussée de leurs 24 Airbus
A330ceo.
Safran Nacelles continuera à soutenir Hawaiian Airlines pour des opérations dans ses stations de
maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) basés aux Etats-Unis et
en France lors des déposes programmées ou de réparations ponctuelles dans le cadre d’une
maintenance non programmée. Safran Nacelles donne aussi l’accès à un stock d’inverseurs de poussée
de rechange.
Alain Berger, Directeur du support et services de Safran Nacelles a déclaré : “Nous sommes heureux que
Hawaiian Airlines renouvelle sa confiance à Safran Nacelles pour sa flotte d’Airbus A330ceo. Les équipes
de Safran Nacelles, notamment celles des ateliers de réparation américains et français, sont pleinement
mobilisées pour maintenir en opération la flotte d’Hawaiian Airlines.”
Jim Landers, directeur des opérations techniques de Hawaiian Airlines a dit : “Depuis 2013, Safran
nacelles a été un partenaire de confiance qui partage nos engagements de sécurité et de fiabilité. Nous
attendons de Safran Nacelles qu’il continue de fournir un support exceptionnel pour notre flotte
d’A330ceo ».
L’offre de support et services NacelleLifeTM couvre l’ensemble des activités après-vente de Safran
Nacelles et a pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique
(propulsion, équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à
un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus
confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions
de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.
Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Safran Nacelles est un leader mondial des nacelles d’avions et un acteur de l’après-vente avec 20 000
équipements en services et 140 000 heures de vol par jour. La société est présente sur tous les segments du
marché, des avions régionaux et d’affaires aux plus grands avions de ligne.
Pour plus d’informations : http://www.safran-group.com / Suivez @Safran et @SafranNacelles sur Twitter
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Hawaiian Airlines
Hawaiian® a été la première compagnie aérienne américaine en termes de ponctualité ses 18 dernières
années (2004-2021), selon le ministère américain des transports, et a été nommée première compagnie
aérienne américaine par le Condé Nast Traveler's 2021 Readers Choice Awards. Les enquêtes menées
auprès des consommateurs par Travel + Leisure et TripAdvisor ont placé Hawaiian parmi les meilleures
de toutes les compagnies aériennes intérieures desservant Hawaiʻi.
Maintenant dans sa 93e année de service continu, Hawaiian est la plus grande compagnie aérienne
d'Hawaiʻi et celle qui a le plus d'ancienneté. Hawaiian offre environ 130 vols quotidiens dans les îles
Hawaii, des vols quotidiens sans escale entre Hawaiʻi et 16 villes aux États-Unis - plus que toute autre
compagnie aérienne - ainsi qu'un service reliant Honolulu et les Samoa américaines, l'Australie, le Japon,
la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et Tahiti.
La compagnie s'engage à relier les gens avec aloha en offrant des repas gratuits à tous les clients sur les
routes transpacifiques et l'absence de frais de changement sur les sièges en cabine principale et en
cabine supérieure. Les membres d'HawaiianMiles bénéficient également d'une grande flexibilité grâce à
des miles qui n'expirent jamais. En tant que compagnie aérienne locale d'Hawaii, Hawaiian encourage
ses clients à voyager en toute sécurité et dans le respect des îles.
Hawaiian Airlines, Inc. est une filiale de Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ : HA). Des informations
supplémentaires sont disponibles sur www.hawaiianairlines.com.Suivez les mises à jour d'Hawaiian sur
Twitter (@HawaiianAir), devenez un fan sur Facebook (Hawaiian Airlines), et suivez-nous sur Instagram
(hawaiianairlines). Pour les affichages et mises à jour de carrière, suivez la page LinkedIn d'Hawaiian.
Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez consulter la salle de presse en ligne
d'Hawaiian Airlines
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