Spirit Airlines finalise une commande portant sur 100 appareils de la
famille A320neo d’Airbus
@SpiritAirlines @Airbus #A320
Toulouse, 6 janvier 2020 – La compagnie Spirit Airlines basée aux États-Unis a finalisé avec
Airbus un contrat d’achat portant sur 100 appareils de la famille A320neo. En octobre, les deux
parties avaient annoncé la signature d’un protocole d'accord portant sur l'acquisition par
l’opérateur d'une centaine d'appareils (un panachage d'A319neo, d'A320neo et d'A321neo)
afin de répondre aux besoins futurs de sa flotte.
Basée dans le sud de la Floride, Spirit est la compagnie qui connaît la plus forte croissance
sur le territoire américain, avec des destinations aux États-Unis, en Amérique latine et dans
les Caraïbes. Cet opérateur annoncera son choix de motorisation à une date ultérieure.
Dotée de la cabine monocouloir la plus spacieuse de sa catégorie, la famille A320neo bestseller, qui comprend l'A319neo, l'A320neo et l'A321neo, permet de réaliser des économies de
carburant de quelque 20 pour cent et affiche une réduction de l'empreinte sonore de 50 pour
cent par rapport aux avions des générations précédentes grâce aux toutes dernières
technologies, notamment des moteurs de nouvelle génération et des "Sharklets" (dispositifs
d'extrémité de voilure).
Les commandes fermes passées dans le monde entier concernant la famille A320neo ont
désormais dépassé 7 300 exemplaires émanant de plus de 110 clients internationaux.

***
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 de quelque 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 : AirbusMedia
Pour en savoir plus sur la famille A320neo, cliquez ici
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