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TAP Air Portugal obtient une licence pour les activités MRO
des moteurs LEAP-1A de CFM International


TAP a commencé cette année ses opérations commerciales avec des A320neo équipés de
moteurs LEAP-1A

WEST CHESTER, Ohio, le 12 décembre 2018 — La compagnie nationale portugaise TAP et
CFM International ont signé un agrément (General Support License Agreement) pour les
activités de maintenance des moteurs LEAP-1A.
Selon les termes de cet accord, TAP Portugal rejoint le réseau MRO (Maintenance,
réparation et révision) pour les moteurs LEAP-1A. La compagnie portugaise bénéficiera
parallèlement de l’expertise de CFM en matière de formation. Avec la signature du GSLA,
TAP est maintenant en mesure de lancer le processus qui lui permettra de réaliser les
activités de maintenance sur les moteurs LEAP-1A.
Client de CFM depuis 1990, TAP opère une vaste flotte d’Airbus de la famille A320. En
2016, la compagnie a commandé 79 moteurs LEAP-1A pour équiper 37 nouveaux Airbus
A320neo/A321neo, et a pris livraison des trois premiers appareils en cours d’année.
« Ce contrat revêt une importance particulière pour TAP, puisqu’il va non seulement nous
permettre de conserver la souplesse et le haut niveau opérationnel de notre flotte, tout en
proposant une offre de services au meilleur niveau sur le marché des acteurs tiers », a
expliqué Mario Lobato Faria, directeur technique de TAP.
« Nous sommes heureux de pouvoir franchir une nouvelle étape de notre relation à long
terme avec TAP », s’est félicité Gaël Méheust, Président-directeur général de
CFM International. « Dans le cadre de l’engagement continu de CFM vis-à-vis de ses clients,
nous allons soutenir TAP dans sa stratégie visant à offrir des services de classe mondiale,
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aidant ainsi les opérateurs de moteurs LEAP à maintenir un niveau de disponibilité qui
constitue une référence dans notre secteur. »
A propos de TAP Air Portugal
TAP est la principale compagnie aérienne du Portugal, membre depuis 2005 de Star
Alliance, qui regroupe des compagnies du monde entier ayant pour objectif de répondre aux
attentes d’une clientèle internationale. Fondée en 1945, TAP a célébré ses 70 ans
d’existence le 14 mars 2015. La compagnie a achevé son processus de privatisation cette
même année avec l’actionnaire privé Atlantic Gateway qui partage son capital. La
plateforme principale de la compagnie, à Lisbonne, est une plaque tournante clé en Europe,
au carrefour de l’Afrique, de l’Amérique du Nord, Centrale et du Sud, où TAP se distingue
comme premier transporteur international opérant au Brésil. Le réseau de la compagnie
comporte actuellement 84 destinations vers 35 pays dans le monde entier. TAP assure en
moyenne quelque 2 500 vols hebdomadaires, s’appuyant sur une flotte de 90 appareils,
dont 70 Airbus, et 21 appareils opérant sous les couleurs de TAP Express.
A propos de CFM International
Les moteurs LEAP-1A sont produits par CFM International, société commune 50/50 entre
GE et Safran Aircraft Engines. La famille de moteurs LEAP connaît la progression
commerciale la plus rapide dans l’histoire de l’aviation, avec plus de 16 500 commandes et
intentions de commandes enregistrées à ce jour.
Pour plus d’informations sur CFM, consultez le site www.cfmaeroengines.com ou suiveznous sur Twitter @CFM_engines.
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