ICBC LEASING COMMANDE DES
MOTEURS LEAP-1B DE CFM
INTERNATIONAL POUR UN MONTANT
DE 1,1 MILLIARD DE DOLLARS U.S.


Cette commande s’inscrit dans la continuité de celles passées lors
du dernier Salon du Bourget



La compagnie a également enregistré des commandes pour 45
moteurs LEAP-1C équipant le C919

Pékin, Chine, le 10 novembre 2017 — Le président Donald Trump et
le président chinois Xi Jinping étaient aujourd'hui présents à la signature
du contrat entre ICBC Financial Leasing Co., Ltd, filiale de la Banque
industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et CFM International, portant
sur l'acquisition de 80 moteurs LEAP-1B destinés à équiper 40 Boeing 737
MAX. Le contrat a été signé par Yi Huiman, président d'ICBC, et John
Rice, vice-président de GE, l'une des sociétés mères de CFM. La
commande moteurs est estimée à près de 1,1 milliard de dollars U.S. au
prix catalogue. Les premières livraisons à ICBC Leasing sont prévues en
2018. La commande de ces appareils avait déjà été annoncée dans le
cadre d'une commande globale de la Chine.
« Nous sommes très sensibles à la confiance que ICBC Leasing témoigne
une fois encore à nos produits et à nos services », s'est félicité Weiming
Xiang, Président de CFM International pour la Grande Chine. « Je suis
certain que les moteurs LEAP-1B équipant le Boeing 737 MAX, offriront

une meilleure efficacité et des performances accrues aux clients d'ICBC
Leasing, mais aussi un plus grand confort pour leurs passagers. »
Client de longue date, ICBC Leasing a noté que CFM poursuit son
engagement en matière de technologies nouvelles et de services, lui
permettant ainsi d'offrir à ses clients compagnies aériennes les meilleurs
produits.
ICBC Leasing est devenu client de CFM en septembre 2011, avec une
commande de moteurs CFM56-5B pour équiper 22 Airbus A320. ICBC
Leasing a ensuite passé plusieurs commandes auprès de CFM, avec
notamment une commande de 300 millions de dollars U.S. en 2014 pour
trente moteurs CFM56-5B supplémentaires. Plus récemment, lors du
dernier salon aéronautique du Bourget, ICBC Leasing a passé une
commande de 1 milliard de dollars U.S. pour 80 moteurs LEAP-1A qui
équiperont ses nouveaux A320neo.
Les moteurs de la famille LEAP ont connu une entrée en service
commercial exceptionnelle auprès de 24 clients opérant actuellement plus
de 130 avions sur quatre continents. La flotte a globalement enregistré
près de 200 000 cycles et 400 000 heures de vol, tout en maintenant la
fiabilité légendaire des moteurs CFM, avec le taux de disponibilité le plus
élevé dans sa gamme de poussée. Le moteur LEAP offre une réduction de
15 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Il
permet également de réduire le niveau de bruit et les émissions NOx.
A propos ICBC Leasing
Filiale à 100 % du groupe ICBC, principale banque commerciale dans le
monde, ICBC Leasing est la première compagnie de leasing en Chine et
figure parmi les cinq premières mondiales du secteur. Elle possède au
total 555 avions dans son portefeuille, avec 326 avions livrés à ce jour.
ICBC Leasing compte près de 70 opérateurs basés dans trente-trois pays
et régions à travers le monde. La valeur totale de sa flotte est estimée à
plus de 110 milliards RMB.

A propos de CFM International
Les moteurs LEAP sont produits par CFM International, société commune
50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines. La gamme des moteurs LEAP a
enregistré la progression de commandes la plus rapide dans l'histoire de
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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