
 

 

Information presse 

 

Boeing 777X : Performance, Rentabilité, Fiabilité 

La toute nouvelle famille d’avions bi-couloirs Boeing 777X capitalise sur le succès remporté 
par le 777 sur le marché et auprès des passagers. La division Aviation Commerciale de Boeing 
a lancé cet avion en novembre 2013 au salon aéronautique de Dubaï, enregistrant 259 
engagements d’achat de la part de 4 clients. La production du 777X devrait débuter en 2017, 
avec une première livraison prévue en 2020. 

Une couverture complète du marché et de nouvelles sources de revenus pour les 
compagnies aériennes 

Le 777X sera le plus grand et le plus performant de tous les avions bimoteurs, avec une 
consommation de carburant réduite de 12 % et des coûts d’exploitation inférieurs de 10 % par 
rapport à la concurrence. Cette famille est composée du 777-8X et du 777-9X, deux modèles 
conçus pour répondre aux besoins du marché et aux attentes des clients. Si le 777-8X est en 
concurrence directe avec l’A350-1000, le 777-9X est seul dans sa catégorie. 

Offrant de nouvelles opportunités de croissance aux compagnies aériennes, le 777-9X peut 
transporter plus de 400 passagers sur une distance de plus de 15 185 km (8 200 miles 
nautiques). En outre, ce modèle offrira le plus bas coût d’exploitation par siège de tous les 
avions commerciaux. Le 777-9X est le seul avion bimoteur de sa catégorie et n’a pas de 
concurrent sur son segment de marché. 

Le 777-8X peut accueillir 350 passagers avec un rayon d’action exceptionnel de plus de 
17 220 km (9 300 miles nautiques). Cette autonomie n’est pas l’unique point fort du 777-8X. Sa 
flexibilité est en effet son principal atout. Le 777-8X permet aux compagnies de générer 
davantage de recettes : l’augmentation de la charge utile, qui vient s’ajouter à des 
performances accrues sur les vols court et long-courriers, assure des revenus supérieurs. Cette 
caractéristique permet également au 777-8X de transporter cette charge utile accrue vers les 
aéroports les plus difficiles d’accès, soit parce qu’ils sont situés à des altitudes élevées, soit 
parce qu’ils soumettent les appareils à de très hautes températures au décollage. Par le passé, 
il fallait faire un choix entre rayon d’action et charge utile. En conjuguant une autonomie et une 
capacité d’emport optimales, le 777-8X offre une valeur maximale aux compagnies. 

Des technologies avancées au service de la performance et du respect de 
l’environnement 

Le 777X rassemble les toutes dernières technologies à la pointe de l’innovation, 
notamment le moteur commercial le plus avancé et le plus économe en carburant. Le motoriste 
GE est le premier partenaire officiel du programme. Son GE9X sera plus efficace de plus de 
5 % que les réacteurs de sa catégorie. 



 

De plus, la voilure en composites de quatrième génération dont est équipé le 777X se 
caractérise par une envergure supérieure à celle de l’actuel 777. Les extrémités d’ailes profilées 
et repliables, et l’envergure optimisée procurent une plus grande efficacité, des économies de 
carburant significatives et une compatibilité totale avec les aéroports existants.  

L’association d’une motorisation d’avant-garde, de la technologie aérodynamique de 
Boeing et d’une toute nouvelle voilure en composites haute efficacité donne naissance à un 
avion sans équivalent. Cette combinaison procure des performances environnementales 
exceptionnelles car une baisse de la consommation de carburant entraîne de facto une 
diminution équivalente des émissions de CO2. 

Enfin, le 777X garde le meilleur des caractéristiques du 777, un avion fiable et éprouvé, 
ainsi que des dernières technologies du 787 Dreamliner. L’incorporation des technologies du 
787 dans le cockpit, couplées à des commandes de vol et d’autres systèmes n’est qu’un début. 
Le 777X reprend les technologies du 787 qui apportent de la valeur ajoutée aux clients. Grâce à 
toutes ses innovations le 777X est le plus avancé et le plus éco-efficient de tous les avions 
commerciaux. 

Améliorer la cabine préférée des passagers 

Les avions Boeing sont la référence du secteur sur le plan du confort offert aux passagers. 
Avec le 777X, cet avantage franchit un nouveau palier en incorporant des technologies du 787 
et de nouvelles avancées qui réinventent l’expérience à bord. Les passagers bénéficieront ainsi 
de hublots plus grands, d’une cabine plus spacieuse, d’un nouvel éclairage et d’une architecture 
améliorée. Compte tenu des développements-clés à venir, ces améliorations ne constituent 
qu’un point de départ. Le 777X profitera des toutes dernières innovations et technologies en 
matière d’aménagement intérieur. Les passagers apprécieront le confort et les services 
proposés à bord tandis que les compagnies aériennes enregistreront des sources de revenus 
supplémentaires. 
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