ALASKA AIRLINES SIGNS $500
MILLION SUPPORT AGREEMENT


Le contrat couvre la flotte de CFM56-7B équipant les B737NG



Et inclut des moteurs de rechange

WEST CHESTER, Ohio, le 1er novembre 2017 — Alaska Airlines et CFM
International ont signé un contrat à l'heure de vol (RPFH) d'une durée de
neuf ans pour assurer la maintenance des 128 moteurs CFM56-7B qui
équipent la flotte actuelle de Boeing 737-800NG de la compagnie
aérienne. Ce contrat, qui inclut des moteurs de rechange, est estimé à
près de 500 millions de dollars U.S. au prix catalogue.
Les contrats de maintenance à l'heure de vol font partie du portefeuille
d'offres flexibles mis en place par CFM à destination de ses clients. A la
suite d'un large appel d'offres émis sur le marché, CFM a été retenu
comme fournisseur de services de maintenance pour les moteurs CFM567B d'Alaska Airlines. Les deux sociétés n'ont pas ménagé leurs efforts
pour parvenir à négocier un contrat unique aux termes duquel CFM
assurera une maintenance et un support complets, avec location de
moteurs et divers services en matière de transport et de MRO.
Client de longue date de CFM, Alaska Airlines a été la compagnie de
lancement du CFM56-7B pour le Boeing 737-900NG. La compagnie opère
actuellement une flotte de près de 220 Boeing 737 et Airbus A320, tous
équipés de moteurs CFM.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation de long terme
avec Alaska Airlines », s'est félicité Gaël Méheust, Président-directeur
général de CFM International. « Nous mesurons pleinement le haut
niveau de confiance dont ce contrat témoigne à l'égard de CFM et à
l'égard de notre aptitude à assurer le support de leur flotte à long terme.
»
A propos d'Alaska Airlines
La compagnie Alaska Airlines, avec Virgin America et ses partenaires
régionaux, transporte 40 millions de passagers annuellement vers 118
destinations. La compagnie assure en moyenne 1 200 vols quotidiens aux
États-Unis, au Mexique, au Canada, à Costa Rica et à Cuba. Avec Alaska
et Alaska Global Partners, les passagers peuvent gagner et échanger des
miles vers plus de 900 destinations à travers le monde. Depuis dix
années consécutives, entre 2008 et 2017, Alaska Airlines est classée au «
plus haut niveau de satisfaction clients parmi tous les transporteurs
traditionnels en Amérique du Nord », selon l'étude de satisfaction réalisée
par le cabinet d'analyses J.D. Power. Pour en savoir plus sur les services
assurés par Alaska Airlines, consultez le site newsroom.alaskaair.com et
le blog.alaskaair.com. Alaska Airlines, Virgin America et Horizon Air sont
des filiales d'Alaska Air Group (NYSE : ALK).
A propos de CFM International
Les moteurs CFM56-7B sont produits par CFM International, société
commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines, premier fournisseur
mondial de moteurs pour l'aviation commerciale. Pour plus d'informations
concernant CFM, consultez le site www.cfmaeroengines.com ou
retrouvez-nous sur Twitter @CFM_engines.
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