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Finnair fait un choix écologique avec son nouveau fournisseur de réacteurs 

IAE sélectionné pour équiper l’appareil Airbus A321 à longue portée qui rejoindra la flotte en 2013  

 

Zurich/Helsinki, le 20 septembre 2012. Finnair a sélectionné  IAE International Aero Engines SA pour 

fournir les réacteurs de ses cinq nouveaux Airbus A321 à longue portée qui rejoindront la flotte à partir 

de septembre 2013. Les réacteurs IAE V2533-A5 offrent à Finnair un avantage substantiel en matière 

de consommation de carburant par rapport à la concurrence, quelque 300 tonnes de carburant par 

année et par appareil pouvant être économisées selon les données des essais d’Airbus. Les réacteurs 

sont également performants par rapport aux limites de niveau sonore fixées par l’OACI et l’Union 

Européenne. 

 

Finnair avait annoncé en juin 2010 la commande de cinq appareils Airbus afin de remplacer les quatre 

Boeing 757 faisant actuellement partie de la flotte. Les nouveaux A321 seront plus silencieux  et plus 

confortables pour les passagers et permettront d’économiser quelque cinq pour cent de carburant. 

Cette mesure permettra également davantage de flexibilité et d’interopérabilité entre les vols réguliers 

et les vols de loisirs, en augmentant l’utilisation des appareils et en réduisant encore les émissions par 

passager.  

 

«Les réacteurs de ces appareils nous permettent d’améliorer l’expérience client tout en économisant 

des frais de carburant et en réalisant une avancée quant à notre profil carbone», affirme le COO Ville 

Iho. «Ils sont essentiels pour rester compétitif sur le rude marché du trafic moyen-courrier européen, 

aussi bien en ce qui concerne les vols réguliers que les vols de loisirs.   

«Une flotte moderne est un investissement positif pour l’avenir de Finnair», ajoute Kati Ihamäki, vice-

présidente du développement durable. «En particulier en cette époque d’échange d’émissions, des 

décisions de ce type concernant notre approvisionnement ont un effet appréciable sur notre bilan, 

sans parler des clients conscients et bien informés qui cherchent des choix plus écologiques quand ils 

prennent l’avion.» 

 

«IAE est ravi d’avoir été sélectionné par Finnair», affirme le président d’IAE, Jon Beatty. «L’amélioration 

V2500 SelectOne™ a été lancée en ayant à l’esprit des clients tels que Finnair. Cette amélioration a 

encore augmenté l’économie de carburant en réduisant les émissions de CO2 et en permettant aux 

clients de réaliser potentiellement des économies substantielles sur l’achat de crédits carbone. Elle a 

aussi pour effet le réacteur le plus silencieux dans ce domaine avec des marges inférieures aux 

standards «Chapter 4» qui peuvent induire des taxes d’atterrissage plus  faibles dans les aéroports 

sensibles au bruit. Nous espérons travailler étroitement avec Finnair afin de l’aider à atteindre ses 

objectifs.» 

 



 

 

 

 

Au sujet de FinnairAu sujet de FinnairAu sujet de FinnairAu sujet de Finnair    

Finnair est spécialisée dans les liaisons rapides entre l’Europe et l’Asie via Helsinki. La compagnie 
aérienne transporte plus de huit millions de passagers chaque année et relie onze villes en Asie à plus 
de 50 destinations  en Europe. La compagnie,  qui a fait œuvre de pionnier dans le développement 
durable, utilise une flotte jeune et moderne et peut s’enorgueillir du meilleur bilan écologique dans le 
cadre du « Carbon Disclosure Project», un projet mondial. Seul transporteur nordique gratifié de quatre 
étoiles dans le classement de Skytrax, Finnair a aussi obtenu le «World Airline Award» récompensant la 
meilleure compagnie aérienne en Europe du Nord durant ces trois dernières années. Finnair est 
membre de l’alliance oneworld. 

 

Au sujet d’IAEAu sujet d’IAEAu sujet d’IAEAu sujet d’IAE    

IAE est un consortium multinational spécialisé dans la fabrication de réacteurs pour le transport aérien 
dont les actionnaires sont Pratt & Whitney (NYSE: UTX), Pratt & Whitney Aero Engines International 
S.à.r.l., Japanese Aero Engines et MTU Aero Engines. Jusqu’ici, plus de 5'000 réacteurs ont été livrés 
et près de 2'000 réacteurs supplémentaires ont été commandés par près de 200 clients dans le 
monde entier. 
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