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Flight News Recorder, l’essentiel de l’actu de l’industrie aéronautique en 10 minutes.
Cliquez sur un article pour voir le document en meilleure qualité.

PILOTES

Le Covid n'éteint pas le rêve de devenir
pilote de ligne - Slate
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PILOTES EN ATTENTE DE

D'ARRIVÉES DE TOURISTES

DES FRANÇAIS INTERROGÉS

POSTE EN COCKPIT

INTERNATIONAUX EN 2018

ONT HÂTE DE RE VOYAGER

Quelques gros titres parus dans les médias peuvent effrayer.
Par exemple, au Portugal, la compagnie TAP ne réalise que
7% de ses opérations en février, chez American Airlines,
13.000 salariés sont dans l'attente d'un licenciement. Malgré
toutes les difficultés liées à la crise, des jeunes continuent de
demander des prêts étudiants pour financer leur future école
d’aviation. En 2021, les pilotes doivent diversifier leurs
compétences.
LES DÉTAILS ICI ➡ HTTPS://URLZ.FR/FOGQ

ÉCONOMIE AÉRO

Trou d'air pour le secteur aéronautique
français en 2020 - Les Échos
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L'AÉRONAUTIQUE FRANÇAISE

D'AFFAIRES PERDUS EN 2020 PAR
LE SECTEUR

Cet article nous fait une retrospection de l'année 2020
sur la situation économique du secteur aéronautique.
"En mars 2020, confinement oblige, les vols se sont
arrêtés partout dans le monde. (...) En comparaison de
cet incroyable scénario catastrophe, la résistance de la
filière aéronautique française s'avère remarquable."
LIRE AU COMPLET

➡ HTTPS://URLZ.FR/FOAN

COMPAGNIES AÉRIENNES

Pourquoi les compagnies aériennes low cost
vont-elles redécoller plus vite ? - LCI
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D'EUROS DÉJÀ
VERSÉS À AF-KLM

LE MONDE

Selon une étude, la crise sanitaire va jouer le rôle
d'accélérateur dans les mutations structurelles que
connaît le secteur en Europe depuis 20 ans, au profit
des compagnies low-cost. "Certaines disposent d'une
forte rentabilité qui va leur permettre de surmonter
la crise de liquidité." C'est particulièrement vrai pour
Ryanair et Wizz Air, qui ont une grande trésorerie et
de la flexibilité organisationnelle.
LIEN DE L'ARTICLE

➡ HTTPS://URLZ.FR/FPHT

INTERVIEW

Ben Smith : « Avec la recapitalisation, Air
France-KLM devient plus attractif pour les
investisseurs » - Les Échos

10 millions

D'EUROS CONSOMMÉS PAR AIR

+1000

CRÉNAUX À AIR FRANCE À PARIS

FRANCE PAR JOUR

Lors d'un entretien pour le journal « Les Échos »,
Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM,
s'exprime quand à la portée de l'accord conclu avec la
Commission européenne pour la recapitalisation d'Air
France. Selon lui, ce serait une première étape vers un
retour à la situation financière avant la crise sanitaire.
LIEN VERS L'ARTICLE

➡ HTTPS://URLZ.FR/FOIN

ENVIRONNEMENT

Biocarburants : Total démarre la production
en France - Air Journal
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Total démarre la production de biocarburants aériens
durables (SAF ou Sustainable Air Fuel) en France. Ils
seront destinés aux aéroports français dès ce mois
d’avril 2021. Le groupe pétrolier pense donc être
capable de répondre aux nouvelles réglementations
françaises qui prévoient "un mandat d’incorporation de
1% de biocarburants aériens dès 2022".
LIEN VERS L'ARTICLE

➡ HTTPS://URLZ.FR/FOH3

Les carburants durables (SAF Sustainable Air Fuel) diminuent de
80% la contribution de l’avion au réchauffement climatique
comparée au kérozène. La création d’une filière SAF démontre la
capacité de l’aérien d’atteindre les objectifs climatiques.

