French bee prend livraison de son premier A350-1000
@flyfrenchbee @airbus #A350
Toulouse, 17 décembre 2021 - French bee, la compagnie aérienne long-courrier à bas prix
(membre du Groupe Dubreuil) basée en France, a pris livraison de son premier A350-1000,
en location auprès d'Air Lease Corporation (NYSE : AL), et faire de la compagnie française,
l’opérateur d’une flotte entièrement composée d’Airbus A350. Cet appareil est le premier de
deux A350-1000 qui seront exploités par la compagnie sur la ligne Paris - Saint Denis de La
Réunion, dans l'océan Indien.
Les A350-1000 viendront s’ajouter aux quatre A350-900 déjà présents dans la flotte de French
bee, offrant à la compagnie une flexibilité opérationnelle inégalée et des solutions écoefficientes pour son réseau.
L'appareil dispose de 480 sièges répartis en deux classes (40 en classe premium et 440 en
classe économique), disposant de tout le confort et des commodités de la cabine Airspace
d'Airbus, notamment, un système de divertissement à bord de pointe et une connectivité WiFi
complète dans toute la cabine. La cabine de l'A350 est également la plus silencieuse de tous
les avions gros porteurs.
L’A350-1000, le plus grand des bi-moteurs d'Airbus, dispose d’une aérodynamique de pointe,
d’un fuselage et d’une voilure en fibres de carbone, ainsi que de nouveaux moteurs RollsRoyce Trent XWB-97 économes en carburant, permettant à la compagnie de desservir des
destinations long-courriers allant jusqu'à 16 000 km. Ensemble, ces éléments se traduisent
par des niveaux inégalés d'efficacité opérationnelle, avec une réduction de 25 % de la
consommation de carburant et des émissions de CO2 et une baisse de 50 % des émissions
sonores.
Simultanément, le groupe Dubreuil prend également livraison d'un autre A350-1000 en
location auprès d'Air Lease Corporation (NYSE : AL) destiné à Air Caraïbes, ce qui porte à
quinze le nombre d'appareils Airbus dans la flotte du groupe.
A la fin du mois de novembre 2012, la famille A350 avait reçu 913 commandes fermes de 49
clients dans le monde.
Pour plus d'informations sur la famille A350 : Airbus.com
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