SMBC Aviation Capital commande 65 avions de la famille A320neo
@SMBCAVIATION #A321neo #A320neo
Toulouse, 21 janvier 2019 – La société de leasing leader, SMBC Aviation Capital, a enrichi son
carnet de commandes total de la famille A320neo de 181 avions après avoir signé une
commande ferme portant sur 65 A320neo supplémentaires (15 A321neo et 50 A320neo).
Cette commande, finalisée en 2018, figure dans les chiffres des commandes de fin d'année.
De plus, cet accord prévoit la transformation d’une commande antérieure de 15 A320neo en
15 monocouloirs A321neo de plus grande capacité, ce qui porte à 30 le nombre total
d’appareils de ce type commandés par SMBC Aviation Capital. En offrant un coût au siègekilomètre inégalé, un rayon d'action plus long et une cabine plus large, l'A321neo permet aux
compagnies d'étendre leurs réseaux grâce à des produits cabine destinés aux gros-porteurs
sur de nouvelles liaisons plus longues, ce qui n'était pas possible auparavant avec un
monocouloir.
"La demande d'avions de nouvelle génération a été forte, tant de la part de nos clients
actuels que de nos nouveaux clients, d'où la décision que nous avons prise aujourd'hui de
passer cette commande. Dans le contexte actuel, les compagnies aériennes sont à la
recherche d'avions plus économiques en carburant. La diversité de notre carnet de
commandes nous positionne très bien pour l'avenir et nous permettra de répondre à ces
besoins. Nous entretenons d’étroites relations avec Airbus et nous nous réjouissons à l'idée
de travailler avec eux pour continuer à répondre aux besoins de nos clients encore
longtemps à l’avenir", a déclaré Peter Barrett, CEO de SMBC Aviation Capital.
La commande de ces 65 appareils vient s'ajouter à une commande précédente de six
A320neo passée en mars 2018 et porte à 71 le nombre total d’appareils de la famille
A320neo commandés en 2018 par SMBC Aviation Capital.
"Cette commande supplémentaire passée par SMBC Aviation Capital, l’une des principales
sociétés de leasing d’avions dans le monde, témoigne de la perspicacité financière de cette
société qui a effectué des investissements judicieux dans la famille A320neo. En 2018, le
marché du leasing direct représentait plus de 30 pour cent de nos 800 livraisons dans le
monde entier – autant que l'Europe et le continent américain réunis", a déclaré Christian
Scherer, Chief Commercial Officer d’Airbus.
Les appareils de la famille A320neo bénéficient des toutes dernières technologies,
notamment des réacteurs de nouvelle génération, des "Sharklets" (dispositifs d'extrémité de
voilure) et des optimisations cabine, qui ensemble permettent de réaliser une économie de
carburant de 20 pour cent d'ici à 2020. Avec plus de 6 500 commandes reçues de plus de
100 clients depuis son lancement en 2010, la famille A320neo a conquis quelque 60 pour
cent de part de marché.
***
À propos de SMBC Aviation Capital
SMBC Aviation Capital est l’une des 5 principales sociétés de leasing d'avions au monde, avec 90 compagnies
clientes dans 44 pays. Au 30 septembre 2018, la société possède, gère et s'engage à acquérir 663 avions. Créée en
2001, la société est rachetée en 2012 par un consortium composé de deux des principales sociétés japonaises
SMFG et Sumitomo Corporation. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : https://www.smbc.aero.
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À propos d'Airbus
Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2017, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 59 milliards d'euros sous IFRS 15 avec un effectif d'environ 129 000 personnes. Airbus propose
la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit, de 100 à plus de 600 sièges. 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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