Communiqué photo
Airbus célèbre la livraison de son 12,000e avion – un A220-100 pour
Delta Air Lines
• La livraison d’un avion canadien à une ligne aérienne américaine symbolise
bien la présence croissante d’Airbus en Amérique du Nord.
@Airbus #A220 @Delta
Mirabel, Québec, Canada, 20 mai 2019 – Airbus a célébré la livraison de son 12,000e avion,
depuis sa création, il y a 50 ans. Le symbole de cette étape importante est un A220-100
assemblé à Mirabel, au Canada, remis à la ligne aérienne Delta Air Lines basée aux ÉtatsUnis.
Il s’agit du 12e A220 livré à Delta Air Lines depuis octobre 2018. L’entrée en service des A220
de Delta a débuté en février 2019. Delta est non-seulement la première ligne aérienne
américaine à opérer l’A220, mais il s’agit également du plus grand client de l’A220, avec une
commande ferme de 90 avions.
Ce jalon, marqué par la livraison d’un avion conçu et assemblé au Canada à une ligne aérienne
américaine, souligne la présence croissante d’Airbus en Amérique du Nord. Alors qu’Airbus
assure la direction du programme A220 depuis le 1er juillet 2018, des travaux de construction
pour un deuxième site d’assemblage destiné à cette famille d’avions ont débuté en janvier
dernier à Mobile, en Alabama. Ce site servira les clients américains de l’A220 et effectuera
ses premières livraisons en 2020.
Airbus a livré son premier avion, un A300B2, à Air France en 1974. En 2010, pas moins de 36
ans plus tard, Airbus a remis sont 6,000e avion. La cadence s’est accélérée et Airbus n’a pris
que neuf ans à doubler sa vitesse de production, pour en arriver aujourd’hui, le 20 mai 2019,
à la livraison de son 12,000e avion.

Le 8 mai 2019, le 12,000e avion livré par Airbus a emprunté une route spéciale dans le ciel québécois lors d’un vol d’essai.

Airbus Media Relations
2 rond-point Emile Dewoitine
31700 Blagnac
France

Phone: +33 (0)5 61 93 10 00
Email: media@airbus.com
Web: airbus.com
Follow us on Twitter: @airbus & @airbuspress
https://www.airbus.com/newsroom/
Page | 1

Communiqué photo

Cet Airbus A220-100 livré à Delta Air Lines le 20 mai 2019 au site d’assemblage et de finition de Mirabel (au nord de Montréal),
au Canada, est le 12,000e avion remis par Airbus depuis sa première livraison en 1974.

***
À propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2018, le groupe a publié
un chiffre d’affaires de 64 milliards d’euros, avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Airbus propose la famille
d’avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de
mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l’entreprise est également un leader de
l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les
plus performantes au monde.
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