
 

 

 

Qatar Airways acquiert 24 nouveaux Airbus de la sér ie A320 

Qatar Airways a annoncé, à l’occasion du Salon inte rnational de l’aéronautique et de 

l’espace du Bourget, la commande ferme de 24 nouvea ux Airbus de la série A320. 

L’accord comprend vingt appareils A320 ainsi que la  confirmation des quatre A321 

annoncés lors du Salon aéronautique de Farnborough en juillet 2008.  

Zurich, le 16 juin 2009 – La compagnie aérienne basée à Doha utilise actuellement 19 

appareils de la série A320 et est le plus important client du Moyen-Orient pour ce type 

d’appareil. Le nouvel avion, configuré en deux classes, est destiné à améliorer et à accroître 

les prestations sur les liaisons régionales, européennes et du Sud-Oest asiatique. La 

livraison du nouvel appareil est prévue à partir de novembre 2009 et s’étendra jusqu’à la fin 

2012. Qatar Airways a également choisi les turboréacteurs qui équiperont ses nouveaux 

Airbus: le V2500 SelectOne d’IAE pour une valeur de plus de 700 millions de dollars US. 

 

S’exprimant lors de l’ouverture du Salon international de l’aéronautique et de l’espace du 

Bourget, Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, a déclaré: «Ces nouveaux Airbus A320 et 

A321 fournissent à Qatar Airways une base solide pour poursuivre le rapide développement 

de son réseau régional. Avec un vaste mélange d’appareils court-courriers et long-courriers 

au sein de notre flotte, nous avons une plus grande flexibilité pour nos opérations 

commerciales, ce qui nous permet de nous adapter aux conditions du marché.» 

 

En plus des 19 appareils de la série A320, la flotte de Qatar Airways comprend actuellement 

quatre A340-600 ainsi que le plus grand nombre d’Airbus A330 au Moyen-Orient avec 29 

appareils de ce type. En tout, Qatar Airways utilise une flotte moderne de 68 appareils Airbus 

et Boeing et dessert 84 destinations commerciales et touristiques en Europe, au Moyen-

Orient, en Afrique, en Asie du Sud, en Extrême-Orient et en Amérique du Nord. Plus de 200 

nouveaux appareils ont été commandés pour une valeur de plus de 40 milliards de dollars 

US, six nouvelles liaisons devant par ailleurs être ouvertes ces six prochains mois. 

 

Durant l’exercice commercial 2007/08, Qatar Airways a transporté environ dix millions de passagers. Pour l’exercice commercial 
2008/09, la compagnie aérienne escompte un volume de passagers de quelque 12 millions. D’ici 2013, la compagnie aérienne 
portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 68. Des commandes 
pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs Airbus A380 et six A321ont été passées. 
Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour 84 destinations dans le monde entier, à savoir en Europe, au Proche-
Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-Orient et en Amérique. Qatar Airways est l’une des six compagnies 
aériennes qui sont gratifiées de cinq étoiles pour leur service et leur qualité dans le prestigieux classement Skytrax et qui ont fait 



 

 

ainsi l’objet de l’évaluation la plus élevée. Dans l’évaluation de 2009, qui repose sur les expériences de plus de 16 millions de 
passagers, le personnel de service à bord a été distingué pour la septième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-
Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la quatrième fois de rang déjà, pour la meilleure compagnie 
aérienne au Proche-Orient. En 2009, l’Economy Class a été élue meilleure au monde. En Suisse, Qatar Airways propose neuf 
liaisons par semaine à destination de Doha au départ de Zurich et de Genève. On trouvera d’autres informations sur Qatar 
Airways sur Internet sous www.qatarairways.com – et, sous www.qatarairways.com/360, les passagers peuvent découvrir avant 
leur vol déjà les produits de Qatar Airways dans de fascinantes vidéos panoramiques à 360 degrés. 
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