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Boeing 737 MAX : déjà plus de 2000 commandes !
Depuis son lancement en 2011, le 737 MAX est le premier appareil à avoir franchi ce cap aussi rapidement dans l’histoire de Boeing.

Transavia renforce sa flotte 100%
Boeing
En avril dernier, Transavia réceptionnait son
13ème 737-800 à Seattle.

"Nous sommes fiers de collaborer
avec Boeing à la conception de
produits toujours plus innovants"
Entretien avec Frank Moreau, directeur de la
ligne produit avion pour Michelin.

Boeing et Air France Industrie : le
programme CSP 777 renouvelé
En 10 ans, le programme commun de Boeing et
AFI KLM E&M est devenu une solution MRO
(Maintenance, Repair and Operating) de
référence.

L'innovation selon Boeing
Boeing vous fait découvrir en vidéo les
innovations qui font avancer le secteur
aéronautique.

Challenge pour la planète rouge
Des étudiants de tous horizons se sont réunis à
Huntsville, en Alabama, pour le challenge
Human Exploration Rover, un défi lancé par
Boeing et qui vise à initier les participants à la
conception de technologies spatiales.

L'édito de Yves
Galland

S’il est une famille d’appareils
plébiscitée par les compagnies
aériennes et les passagers, c’est
bien celle du Triple 7. Depuis
son entrée en service en 1995...
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L'édito de Yves Galland

S’il est une famille d’appareils plébiscitée par les compagnies aériennes et les passagers,
c’est bien celle du Triple 7. Depuis son entrée en service en 1995, ce bi-réacteur
révolutionnaire s’est très vite distingué par son confort, sa fiabilité hors pair et ses
performances exceptionnelles. En moins de 20 ans, cet avion décliné en 5 modèles et une
version cargo, a enregistré pas moins de 1548 commandes et 1196 livraisons aux quatre
coins du monde. Un succès exemplaire pour un avion de cette taille.

Dans cette famille de surdoués, le 777-300ER s’est hissé à la première place. Ce modèle,
qui rappelons-le a fait sa première apparition il y a tout juste 10 ans chez Air France, totalise
à lui seul 721 commandes. Ce n’est pas par hasard. Avec le meilleur taux de fiabilité du
marché (99,5 %) et le plus bas coût opérationnel par siège tous modèles confondus, cet
avion s’est imposé comme la référence incontestée sur le marché très convoité des
long-courriers. Air France en est d’ailleurs l’un des plus beaux exemples avec une flotte de
64 Boeing 777, dont 37 sont des -300ER.

Alors que son successeur, le 777X, arrivera sur le marché en 2020, force est de constater
que l’appétit des compagnies pour notre best-seller ne faiblit pas. Car nos clients l’ont bien
compris, le 777 actuel demeure le choix idéal jusqu’à la fin de cette décennie. L’exemple le
plus marquant remonte au mois de mars quand la compagnie japonaise ANA s’est engagée
à acheter à la fois le 777-9X et de nouveaux 777-300ER. 

De toute évidence, le « track-record » du 777 a joué un rôle déterminant dans le lancement
historique du 777X à Dubaï en novembre 2013. Lors de ce salon, Boeing a annoncé 259
commandes et engagements d’achat d’une valeur de 95 milliards de dollars, ce qui fait du
777X le plus grand lancement, et de loin, de toute l’histoire de l’aviation commerciale. A titre
de comparaison, il aura fallu 6 ans à Boeing, après le lancement du programme en 1990,
pour atteindre ce niveau de commandes avec le 777 actuel.

Si le 777X a décollé aussi rapidement, c’est surtout parce que ce bi-réacteur promet des
performances bien supérieures qui font mouche chez nos clients. Avec sa toute nouvelle
motorisation GE9X, sa voilure en composites et un grand nombre d’innovations issues du
787, ce nouveau géant des airs se déclinera en deux versions, le 777-8X (350 sièges) et le
777-9X (400 sièges), et sera 12 % plus économe en carburant que l’A350-1000. Pour nos
clients le choix sera simple : par rapport à son concurrent direct, le 777-9X pourra
transporter 60 passagers de plus, ce qui le fait entrer dans le segment des très gros
porteurs, tandis que le 777-8X pourra parcourir 2 780 km supplémentaires. Et tout cela dans
des conditions de confort encore supérieures pour les passagers.

Oui, le 777X est un défi supplémentaire lancé à notre concurrent, c’est ce qui rend notre
secteur aussi passionnant et stimulant.

Yves Galland
Président de Boeing France
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Boeing 737 MAX : déjà plus de 2000 commandes !

En moins de trois ans, Boeing a déjà dépassé le cap symbolique des 2.000 commandes
fermes pour le 737 MAX. Grâce à une nouvelle commande de 30 nouveaux appareils par
un client dont l’identité n’a pas été révélée, le MAX totalise désormais plus 2.010
commandes de la part de 39 clients, pour une valeur de 209 milliards de dollars au prix
catalogue. Le MAX compte également des engagements d’achat portant sur 250 appareils
supplémentaires. Il devient ainsi le premier avion à avoir franchi ce cap aussi rapidement
dans l’histoire de Boeing.

Depuis son lancement en août 2011, soit 10 mois après son concurrent européen
l’A320neo, la version remotorisée de notre best-seller a enregistré plus de 50 % des
nouvelles commandes du marché par rapport à ses concurrents directs. C’est dire combien
nos clients nous font confiance pour leur fournir le meilleur appareil dans sa catégorie. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le 737 MAX sera 14 % plus économe en carburant que
le Boeing 737 NG actuel et 20 % plus économe que le tout premier 737 NG. De la même
façon que le 737 est plus économe en carburant que l’actuel A320, le 737 MAX conservera
cet avantage sur le futur A320neo. Ainsi, les compagnies aériennes qui exploiteront le 737
MAX bénéficieront d’un coût opérationnel par siège inférieur de 8 % à l’A320neo.

De nombreux clients ont joué un rôle majeur dans le succès de l’appareil et nous ont
témoigné leur enthousiasme. 

Steven Udvar-Hazy, président et CEO d’Air Lease Corporation : 
« Le 737 MAX offre la combinaison optimale d’éco-efficience, de fiabilité et de confort
passagers dont nos compagnies clientes ont besoin pour être compétitives dans le futur. » 

Ron Baur, vice-président de la flotte United Airlines :
« Nous accordons toute notre confiance à Boeing et au 737 MAX, d’autant que cet appareil
sera le monocouloir de United Airlines pour les prochaines décennies. »

Paulo Kakinoff, directeur général de la compagnie brésilienne Gol :
« Le 737 MAX nous aidera à montrer la voie avec une flotte moderne et sûre, ainsi qu’à
préserver notre avantage compétitif. Il permettra à notre compagnie de réaliser
d’importantes économies de carburant et de réduire ses coûts, tout en offrant aux
passagers une fantastique expérience de vol. »

Car en plus des moteurs LEAP-1B ultra-performants développés par SNECMA et GE, le
MAX combine des améliorations aérodynamiques telles que les nouvelles ailettes
marginales, des écrans de grandes dimensions pour le poste de pilotage dans la lignée du
787, et la cabine Boeing Sky Interior, l’aménagement intérieur préféré des passagers.
Toutes ces innovations permettront à nos clients de bénéficier d’un avion qui enrichira leurs
flottes pour les décennies à venir. 

Conformément au calendrier, l’assemblage final du 737 MAX débutera à la mi-2015, le
premier vol aura lieu en 2016 et la livraison au client de lancement, Southwest Airlines, au
troisième trimestre 2017. 
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Transavia renforce sa flotte 100% Boeing

Le 8 avril dernier, les équipes de Transavia France ont fait le voyage jusqu’à Seattle pour
célébrer la livraison de leur 13ème appareil, un Boeing 737-800. Détenue à 60% par Air
France et 40% par Transavia Hollande, Transavia France est la seule compagnie française
à exploiter une flotte 100% Boeing. 

Devant quelques journalistes invités pour l’occasion et les équipes Boeing de Renton,
Antoine Pussiau, Président Directeur Général de Transavia France a déclaré : « La
réception d’un nouvel avion est toujours un moment fort pour une compagnie aérienne.
Avec l’arrivée de ce 13ème Boeing 737-800, Transavia France poursuit le développement
de son réseau vers de nouvelles destinations européennes. » 

Ce nouvel appareil équipé de 189 sièges bénéficie des dernières innovations Boeing, dont
notamment le nouvel aménagement « Boeing Sky Interior » qui offrira aux passagers une
meilleure expérience de vol. Cet aménagement est un avantage majeur pour la compagnie
ancrée dans une dynamique de progrès continu tant en terme de confort que d’expérience
partagée.

Lors de la cérémonie de livraison, Jean Thouin, Directeur des Ventes de Boeing Aviation
Commerciale pour la France a déclaré : « Nous sommes très fiers d’accompagner
Transavia France dans le développement de sa flotte avec le 737-800 dont les
performances hors pair en matière de consommation de carburant et de fiabilité sont un
atout décisif pour une compagnie low-cost ». 

La compagnie poursuit son programme de développement avec de nouveaux appareils :
avec le transfert par Air France d’un certain nombre de vols, Transavia devrait voir sa flotte
s’élever à 22 avions à l’horizon 2016. En mai, la compagnie a déjà réceptionné un 14ème
appareil.

De son côté, Boeing a annoncé le 16 avril dernier la livraison à United Airlines du 8000ème
737. Le 737 devient ainsi le premier avion de l’histoire de l’aviation commerciale à atteindre
un tel nombre de livraisons. Le programme dispose d’un carnet de commandes solide de
plus de 3 800 appareils à livrer, dont plus de 2000 pour le nouveau 737 MAX.
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"Nous sommes fiers de collaborer avec Boeing à la
conception de produits toujours plus innovants"

ENTRETIEN AVEC FRANK MOREAU, DIRECTEUR DE LA LIGNE PRODUIT AVION
POUR MICHELIN

Racontez-nous l’histoire de Michelin avec Boeing

Depuis 30 années, nous sommes fiers de collaborer avec Boeing à la conception de
produits toujours plus innovants, tant sur le segment commercial que le militaire avec les
737, C17, 747 et 767. Le F-15 E a été le premier avion à voler en Amérique du Nord avec
des pneus radiaux, une technologie inventée par Michelin. Plus récemment, nous avons pu
introduire notre dernière technologie radiale NZG (Near Zero Growth) sur le 737NG, le 787,
le 777 et dernièrement sur le 737 MAX. Nous réalisons ensemble une très belle histoire de
coopération et d’innovation, que nous espérons renforcer sur les programmes à venir
comme le 777X. 

Quel est le projet phare qui illustre le mieux la collaboration entre Boeing et Michelin
?

Le projet phare est de toute évidence notre collaboration sur le 737 MAX. Nous avons eu un
niveau d’échanges sans précédent qui nous a permis de développer un produit innovant
correspondant aux attentes des acteurs majeurs du marché. Je tenais d’ailleurs à remercier
toutes les équipes Boeing qui ont travaillé sur ce dossier pour leur investissement et leur
professionnalisme. Ce futur succès montre la voix au développement de projets de
partenariat sur le long terme. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce pneu de dernière génération sélectionné sur le
737 MAX ?

Nos pneus à structure radiale de technologie NZG sont conçus pour offrir une longévité
accrue et réduire le coût global d'utilisation pour le client. Fort de performances prouvées
sur le terrain, le pneu radial Michelin de technologie NZG promet des gains de compétitivité
significatifs aux exploitants des 737 MAX 7, 8 et 9 avec 100 % d’atterrissages en plus, 20 %
de poids en moins et jusqu’à 50 % de réduction d’évènements de maintenances non
prévues par rapport à un pneu « bias ».

Quels sont les prochains enjeux d’innovation pour Michelin dans le domaine de
l'aéronautique ?

Nos prochains enjeux d’innovation sont d’élaborer des solutions produits et services
répondant aux attentes majeures de nos clients à savoir diminuer le « Turn Around Time »
sur les hubs aériens, réduire la consommation de carburant via une diminution du poids des
pneumatiques et optimiser les coûts de maintenance. Ces challenges devront être
supportés par l’intégration en pneu de capteurs électroniques permettant d’optimiser
pendant la vie entière du pneumatique son utilisation. Ils sont une excellente opportunité
d’intensifier notre collaboration technique avec Boeing.

De même que pour la F1, la production de pneumatique pour le secteur aéronautique
contribue-t-elle à un certain prestige ?

Bien entendu, le secteur aéronautique a une forte image technologique qui permet au
groupe de valoriser ses produits et ses services. Comme toute autre activité industrielle à
fort niveau d’investissement, cette valeur d’image est indissociable d’une performance
économique pérenne. 
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Boeing et Air France Industrie : le programme CSP 777
renouvelé

Le groupe Air France Industries et sa division Ingénierie et Maintenance (AFI KLM E&M) et
Boeing ont entériné début avril le renouvellement de leur partenariat sur leur programme
commun CSP (Component Services Program), conçu pour les flottes de 777. Créé en 2003,
CSP est un programme d’approvisionnement en pièces de rechange, qui offre un service
d’une grande compétitivité économique. Ce partenariat unique repose sur les compétences
des deux groupes : maîtrise parfaite des systèmes et équipements du 777 pour Boeing et,
compréhension de son exploitation pour AFI KLM E&M. 

Le groupe franco-néerlandais a d’ailleurs signé fin avril un contrat de 15 ans avec Air China,
pour la maintenance des moteurs GE90 des 777 de la compagnie. AFI montre ainsi une
nouvelle fois son sens de l’expertise pour s’imposer sur le marché de la maintenance et sa
capacité à accompagner ses partenaires commerciaux. 

Concernant le programme conjoint de Boeing et AFI, 47% des compagnies ayant agrandi
leur flotte avec le 777 au cours des dix dernières années, ont opté pour celui-ci. Aujourd’hui,
18 compagnies bénéficient de ce dispositif, ce qui représente 177 appareils. L’année
passée, outre le renouvellement du contrat avec TAAG, Angola Airlines, Kenya Airways et
Ethiopian Airlines, le CSP 777 a signé avec Garuda pour 10 appareils.

Le renouvellement du partenariat entre Boeing et AFI confirme le succès du CSP 777. Cette
réussite repose notamment sur un éventail d’avantages compétitifs (réduction des coûts de
maintenance, fiabilité et qualité des prestations) dans un marché aéronautique complexe. 
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L'innovation selon Boeing

Boeing Sky Interior : plus d’espace dans le ciel

Avec le Boeing Sky Interior, Boeing repousse une nouvelle fois les frontières en matière
d’aménagement de cabine afin d’offrir la meilleure expérience possible à ses passagers.

Pour le sous-titrage en français, veuillez cliquer sur l’icône « captions »

Inspirer les générations futures

Boeing se donne pour mission d’inspirer les nouvelles générations afin qu'elles poursuivent la
grande aventure de la conquête du ciel.

Focus sur le Growler

Le 5 mai dernier, Boeing livrait à l’armée américaine le 100ème exemplaire de l’avion de
chasse EA-18 Growler. Découvrez toutes les innovations qui rendent cet appareil unique.
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Challenge pour la planète rouge

Avril dernier, Boeing et la NASA se sont réunis à Huntsville, en Alabama, dans le cadre du
challenge Human Exploration Rover qui a lieu chaque année. Ce défi, vise à promouvoir
l’apprentissage des sciences, l’ingénierie et du design technique auprès d’étudiants du
monde entier, et surtout, de faire découvrir différents aspects de l’exploration spatiale. Les
équipes sont départagées en fonction de la rapidité et la fiabilité de leurs constructions,
des appareils roulants, conduits par deux personnes le plus souvent. Pour la première fois
cette année, les machines devaient être adaptées au sol irrégulier de la Planète Rouge.
Une opportunité pour les participants de comprendre les mécanismes de base de la
conception de technologies spatiales.

La naissance de la NASA dans les années 1950 a été le point de départ d’une révolution
qui continue d'inspirer génération après génération. Les Etats-Unis, pionniers et
explorateurs intrépides, poursuivent avec passion la conquête spatiale : « L'idée de
l'exploration de l'espace est toujours une source d'inspiration pour les étudiants
d'aujourd'hui. Cela les encourage à étudier les mathématiques et la science pour nous
aider à perpétuer cette quête lancée par la NASA », a déclaré David Rigby qui dirige
l'équipe Propulsion pour Boeing. « Ce n’est peut-être pas ma génération qui ira sur la
Planète Rouge, mais nous y contribuerons assurément », ajoute-il plus loin. 

Boeing, commanditaire de l'événement, a pu guider les participants du défi dans les
étapes de leurs projets et dans la poursuite de leurs rêves.

« Les élèves reviennent année après année, affiner et renforcer leurs idées et concepts…
parce que c’est un terrain d’application incroyable » a déclaré Rick Navarro, ingénieur à la
NASA qui accompagne cette année une équipe de Puerto Rico. « Ils mettent en œuvre
leurs concepts en respectant des exigences spécifiques, en utilisant les ressources
disponibles, et en effectuant des tests jusqu'à l’obtention de résultats concluants. »

Plus d'un demi-siècle après son lancement, la NASA a toujours attiré les jeunes de tous
pays, les encourageant à poursuivre des études en science, ingénierie, mathématiques et
technologie. Le Challenge Human Exploration Rover a également su attirer des étudiants
d’écoles d'art, de design, d'ingénierie mécanique, technologies de l'information et tous
ceux qui souhaitent repousser les frontières... 
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