Le premier A321neo de La Compagnie effectue son vol
transatlantique inaugural
@Airbus #A321neo @_LaCompagnie @GECAS
Toulouse, 6 juin 2019 – Le premier monocouloir A321neo destiné à La Compagnie, un
opérateur français proposant des vols transatlantiques réguliers uniquement configurés en
classe affaires, débutera ses liaisons transatlantiques le 6 juin au départ de l'aéroport de
Paris-Orly et à destination de l'aéroport international de Newark-Liberty.
Exploité dans le cadre d'un contrat de leasing auprès de GECAS, l'A321neo de La
Compagnie est équipé de moteurs LEAP 1A de nouvelle génération de CFM International et
d'une cabine entièrement en classe affaires dotée de 76 sièges-couchettes totalement
inclinables, offrant un confort inégalé aux passagers. La cabine propose également un
niveau élevé de connectivité à bord.
Choisis pour leur efficacité opérationnelle, leur confort et leur rayon d'action d'exception, ces
monocouloirs de nouvelle génération permettent à La Compagnie de bénéficier d'une
réduction de la consommation de carburant et de coûts d'exploitation plus faibles sur sa ligne
transatlantique Paris - New York.
Avec cet A321neo flambant neuf, La Compagnie devient le nouvel opérateur de l'A321neo.
La Compagnie a commandé au total deux A321neo neufs.

L'A321neo de La Compagnie sera présenté sur la zone d’exposition statique d’Airbus au
salon aéronautique de Paris-Le Bourget le 18 juin prochain (journée des professionnels).

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

Avec plus de 6 500 commandes émanant de plus de 100 clients depuis son lancement en
2010, l'A320neo et ses dérivés constituent la famille de monocouloirs best-seller dans le
monde. L'A320neo a été le premier appareil à bénéficier des technologies les plus récentes,
notamment des moteurs de nouvelle génération et un design cabine de référence dans
l'industrie qui permettent à eux-seuls de réaliser des économies de carburant de 20 pour
cent. L'A320neo affiche également des performances environnementales optimisées, avec
une réduction de l’empreinte sonore de près de 50 pour cent par rapport aux appareils de la
génération précédente.
***
À propos d'Airbus
Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a réalisé
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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Retrouvez ce communiqué de presse et bien d'autres ainsi que des photos haute résolution sur: AirbusNewsroom
Vidéo disponible en anglais et en français à l'intention des diffuseurs sur airbus.com :
https://www.airbus.com/search.html?q=la+compagnie#searchresult-video-all-1
https://www.airbus.com/search.html?q=la+compagnie#searchresult-video-all-2
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