La compagnie nigériane Ibom Air achète dix Airbus A220
@Airbus @IbomAir #DubaiAirshow #DAS21 #Sustainability #A220
Dubai, le 16 novembre 2021 – Ibom Air, la compagnie aérienne phare de l'État nigérian
d'Akwa Ibom*, a signé un contrat d'achat pour 10 A220s lors du salon aéronautique de
Dubai. L'accord a été signé aujourd'hui lors d'une conférence de presse au salon
aéronautique de Dubaï en présence de Mfon Udom, Président directeur général d’Ibom Air
et de Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus en présence du Gouverneur d’Akwa
Ibom, M. Udom Gabriel Emmanuel.
Le Nigeria, qui compte la plus grande population et le PIB le plus élevé d'Afrique, offre un
potentiel de croissance considérable en matière de voyages intérieurs et régionaux. L' A220
s’avère être le choix idéal en offrant une gamme complète de services allant des segments
très court-courriers aux routes intercontinentales.
“C’est pour moi un grand plaisir d'être ici et d’annoncer cette commande de 10 A220 pour
Ibom Air a déclaré le Président Directeur d’Ibom, Mfon Udom. “Nous sommes ravis de la
forte croissance que nous avons réalisée en un peu plus de deux ans et demi depuis le
début de nos activités, une croissance principalement tirée par l'adoption massive de notre
produit et de notre marque par le public nigérian des vols intérieurs. L'ajout de l'A220 à notre
flotte soutiendra notre stratégie de croissance et augmentera l'efficacité opérationnelle. Il
offrira également à nos passagers plus d'espace et une expérience cabine améliorée,
comme une valeur ajoutée pour nous choisir. »
“L'A220 nous permettra d'augmenter le nombre de passagers annuels via l'aéroport d'Akwa
Ibom, à Uyo, amenant ainsi plus de nouveaux visiteurs et de voyageurs d'affaires dans la
région. Ces efforts reflètent notre engagement à soutenir le commerce local et à apporter
une contribution positive à la croissance socio-économique dans l'État d'Akwa Ibom et au
Nigeria. a déclaré le gouverneur de l'État d'Akwa Ibom, M. Udom Emmanuel.
Ibom Air exploite actuellement deux A220. La compagnie aérienne dessert Uyo, Abuja,
Calabar, Enugu, Lagos et Port Harcourt. L'achat des nouveaux A220 permettra à la
compagnie aérienne de poursuivre sur sa lancée de croissance, offrant de nouvelles routes
non seulement à travers le Nigeria, mais aussi vers la région ouest-africaine et vers l'Afrique
en général
“Nous sommes ravis d'ajouter Ibom Air en tant que nouveau client d'Airbus. L'A220 est
parfaitement adapté aux besoins de l'aviation du Nigeria, offrant une flexibilité opérationnelle
pour développer l'activité en répondant à la demande de services passagers accrus. Par cet
investissement, Ibom Air souligne son ambition de connectivité régionale et, en temps voulu,
internationale et d'efficacité opérationnelle », a déclaré Christian Scherer, directeur
Commercial et de l’international chez Airbus.

L'A220 est le seul avion spécialement conçu pour le marché des 100-150 sièges et combine
un aérodynamisme de pointe, des matériaux avancés et les moteurs à turbosoufflante de
dernière génération de Pratt & Whitney. Avec un rayon d'action allant jusqu'à 3 450 nm (6
390 km), l'A220 offre aux compagnies aériennes une flexibilité opérationnelle accrue. L'A220
permet de réduire de 25 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par
siège par rapport aux avions de la génération précédente, et de 50 % les émissions de NOx
par rapport aux normes industrielles. De plus, l'empreinte sonore de l'avion est réduite de
50% par rapport aux avions de la génération précédente, ce qui fait de l'A220 un bon voisin
près des aéroports.
À la fin du mois d'octobre 2021, l'A220 avait accumulé 643 commandes fermes.
Pour de plus amples informations sur l'A220, veuillez cliquer ici.
* Akwa Ibom est l'un des 36 États du Nigeria, avec une population de plus de cinq millions d'habitants
en 2016.
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