Flynas et CFM finalisent un contrat de services
pour les moteurs LEAP-1A du transporteur saoudien



Un contrat pluriannuel qui élargit les relations nouées depuis le début des
opérations de Flynas en 2007
160 moteurs LEAP-1A équipant les Airbus A320neo de la compagnie sont
couverts par ce nouveau contrat

Arabie Saoudite, le 4 décembre 2021 – Dans le cadre de la visite d’Etat en Arabie
saoudite effectuée par M. Emmanuel Macron, Président de la République française,
la compagnie saoudienne low-cost Flynas a finalisé un contrat de maintenance à
l’heure de vol (RPFH) pluriannuel avec CFM International, couvrant les moteurs
LEAP-1A qui équipent sa flotte de 80 Airbus A320neo, auxquels viennent s’ajouter
dix-huit moteurs de rechange. Evalué à 4 milliards de dollars U.S. au prix catalogue,
ce contrat marque la finalisation de la lettre d’intention qui avait été signée en avril
2018.
Plusieurs représentants de premier plan du gouvernement français étaient
présents à la cérémonie de signature, ainsi que M. Ayed Al Jeaid, Président de
Flynas, et Bander Al Mohanna, CEO de la compagnie. Participait également à
l’événement Philippe Couteaux, directeur commercial de CFM International.
Les contrats de maintenance à l’heure de vol (RPFH) font partie des offres flexibles
de services proposées par CFM. Selon les termes du contrat, CFM garantit les coûts
de maintenance des moteurs LEAP-1A de Flynas sur la base d’un montant en dollars
par heure de vol.
Basée à Riyad, la compagnie Flynas opère actuellement une flotte moderne de 16
Airbus A320 équipés de moteurs CFM56-5B et 20 Airbus A320neo dotés de
moteurs LEAP particulièrement économes en carburant. Flynas a été nommée
« Meilleure compagnie aérienne low-cost » cinq années consécutives par World
Travel depuis 2015 et assure aujourd’hui des vols domestiques et internationaux.
« Flynas est de longue date un client privilégié. C’est un honneur de pouvoir
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développer nos relations et nous sommes certains que les services après-vente de
CFM contribueront à créerde nouvelles opportunités de croissance pour notre
client, dès maintenant et dans l’avenir », a déclaré Philippe Couteaux, Directeur
Commercial de CFM International.
M. Bander Al Mohanna, Président et Directeur Général de Flynas, a ajouté : « Les
moteurs LEAP-1A ont démontré des performances remarquables dans notre flotte.
Nous continuons d’observer une fiabilité et une efficacité opérationnelles
exceptionnelles, et nous sommes ravis de renforcer la précieuse relation qui nous
unit à CFM. »
Le moteur LEAP-1A de nouvelle génération continue d’établir de nouveaux
standards dans l’industrie aéronautique pour son efficacité énergétique et la
disponibilité des actifs, avec une flotte qui a déjà enregistré plus de neuf millions
d’heures de vol en service commercial. Cette flotte offre une réduction de 15 % de
la consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi qu’une amélioration
significative des émissions sonores par rapport aux précédents moteurs CFM56.
A propos de Flynas
Fondée en 2007, Flynas est le transporteur national de l’Arabie saoudite et l’une
des principales compagnies low-cost du Moyen-Orient. Elle opère une flotte de 16
Airbus A320neo avec plus de 1 100 vols hebdomadaires vers 17 destinations
domestiques et 53 destinations internationales. Depuis le début de ses opérations,
la compagnie a transporté plus de 38 millions de passagers depuis ses plateformes
de Riyad, Djeddah, Dammam et Abha. Plus d’informations sur flynas.com
A propos de CFM International
CFM International est une société commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft
Engines.
Pour plus d’informations, consultez le site www.cfmaeroengines.com
ou suivez-nous sur Twitter @CFM_engines.
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