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Flight News Recorder, l’essentiel de l’actu de l’industrie aéronautique en 10 minutes.
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COMPAGNIES AÉRIENNES

United Airlines, pariant sur la reprise des vols, passe
une commande géante à Airbus et Boeing - 20minutes
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"La compagnie américaine United Airlines mise sur une reprise solide du
transport aérien et, pour s’y préparer, renouvelle sa flotte en passant la
plus grosse commande de son histoire : 200 Boeing 737 MAX et 70
Airbus A321neo. Pourtant, le violent trou d’air du trafic aérien au plus
fort de la pandémie de coronavirus ne s’est pas encore complètement
estompé. Mais le transport de touristes est déjà "pratiquement" revenu à
son niveau d’avant la pandémie, a assuré le directeur général de United,
Scott Kirby." (...) "Pour Scott Hamilton, du site spécialisé Leeham News,
l’ampleur de la commande est un peu surprenante. Il est possible que
United Airlines ait voulu profiter des réductions que Boeing accorde en
ce moment pour regonfler son carnet de commandes après les déboires
du 737 MAX, avance-t-il. En passant un contrat avec le constructeur
européen, la compagnie veut peut-être "faire jouer la concurrence entre
Airbus et Boeing pour mieux négocier de futurs deals", ajoute-t-il."
PLUS DE DÉTAILS ICI

L'analyse de l'APNA:
L’investissement de United dans une flotte augmentée et renouvelée fait la
preuve à la fois de la confiance des opérateurs dans l’avenir du transport
aérien, mais aussi dans sa capacité de réduction des émissions de gaz à effet
de serre avec l’achat des B737 max et des A321 XLR peu consommateurs de
carburant. Le choix de l’A321 XLR par une compagnie Major américaine
semble aussi prouver que le successeur des B757/767, appelé NMA (New
Midsize Aircraft) de Boeing, n’arrivera pas à temps pour contrer un
A321XLR déjà sur le marché. Boeing aurait-il perdu la main ?

➡ HTTPS://URLZ.FR/G2SA
AVIONS ÉLECTRIQUES
ZeroAvia acquiert deux Dornier Do-228 pour la poursuite de
son programme pile à hydrogène - Air & Cosmos
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"Afin de poursuivre la trajectoire de l'entreprise vers le vol à zéro
émission, ZeroAvia accélère son programme d'avions de 19 places pour
décarboner et révolutionner le transport aérien régional. La compagnie
utilisera deux bimoteurs Dornier 228 de 19 places." (...) "L'avion de 19

L'analyse de l'APNA:
Quelques écologistes dogmatiques préconisent la décroissance du transport aérien,
en raison de son incapacité supposée à se décarboner. Or, le monde aéronautique est
un précurseur technique. Le chemin vers les avions à zéro émission en 2050 se
dessine avec des étapes bien définies. Les opérateurs logistiques et de production
d’hydrogène vert travaillent leur retroplanning pour être prêts lorsque les avions à
pile à combustible seront mis en ligne. Une aviation moins polluante qu’une ligne
TGV pourrait devenir crédible !

places de ZeroAvia fait partie de HyFlyer II, le deuxième projet dirigé par
ZeroAvia et soutenu par le gouvernement britannique, qui vise à
développer un groupe motopropulseur à pile à hydrogène. Dans le cadre
de HyFlyer I, ZeroAvia a fait la démonstration d'un groupe motopropulseur
de 250 kW dans un avion de 6 places. Tous les enseignements de HyFlyer I
seront pleinement utilisés dans le développement d'un moteur de 600 kW
pour un avion de 19 places dans HyFlyer II."
LIEN VERS L'ARTICLE

➡ HTTPS://URLZ.FR/G2RJ

TRANSPORT AÉRIEN

Pass sanitaire européen: le secteur aérien regrette les
"stratégies disparates" des pays - Le Figaro
"Les principaux représentants du secteur aérien ont regretté mardi les
"stratégies disparates" nationales de mise en œuvre du certificat
sanitaire censé faciliter les déplacements cet été en Europe, à deux jours
de son entrée en vigueur."
"« La Commission européenne a travaillé étroitement avec le secteur
[aérien] et abouti en un temps record à des certificats sanitaires communs
et compatibles, mais pas moins de dix stratégies et solutions nationales
[d'application] sont actuellement à l'étude dans l'Union européenne », ont
regretté l'IATA, l'ACI Europe, l'A4E et l'ERA."
"Ces organisations « mettent en garde contre des risques de
dysfonctionnements importants en raison des stratégies disparates des
États membres dans la mise en œuvre du certificat sanitaire »."
Ceci permettrait également d'éviter les files d'attente...
PLUS DE DÉTAILS ICI

➡ HTTPS://URLZ.FR/G2TF

L'analyse de l'APNA:
La mise en œuvre d’un Pass sanitaire européen est une belle réalisation européenne.
Pourtant, sa mise en œuvre rappelle les errements de la mise en place du contrôle
PNR (Pax Name Records) des passagers par les pays anglo-saxons (USA, Canada,
Australie, RU) avec des avions contraints au demi-tour en vol en raison de contrôles
tardifs par les pays de destination. Ne pourrait-on pas inclure ces données sanitaires
dans les dossiers de réservation afin d’éviter les contrôles tardifs ? La vaccination estelle une donnée si confidentielle en période de pandémie ?
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Singapore Airlines lance un programme de compensation
carbone volontaire pour ses passagers - Air & Cosmos

L'analyse de l'APNA:
La reprise du transport aérien post crise covid est conditionnée par
l’évolution des habitudes des voyageurs d’affaires et par les changements
sociologiques des passagers soumis à la pression du Flygskam (honte de
prendre l’avion). La capacité des transporteurs à proposer des programmes
de compensation carbone permet en partie de lever des réticences en
attendant l’avion décarboné, quand bien même cette compensation n’est pas
réalisable pour tous les passagers dans le monde.

"Le 25 juin 2021, le groupe Singapore Airlines (SIA) a lancé un
programme volontaire de compensation carbone, qui va permettre aux
client de ses compagnies aériennes de passagers et de fret de
compenser leurs propres émissions de carbone via des microsites
dédiés. Cette compensation sera possible à tout moment avant ou après
un vol. SIA et Scoot abonderont également les compensations que ces
clients achèteront au cours des six premiers mois suivant le lancement
du programme." (...) "Les clients entreprises pourront participer au
programme à partir du quatrième trimestre 2021. A cette date, le
programme volontaire de compensation carbone sera encore amélioré
pour permettre aux clients SIA d'utiliser leurs miles KrisFlyer et leurs
points HighFlyer pour compenser leurs émissions carbone."
LIEN DE L'ARTICLE

➡ HTTPS://URLZ.FR/G2TJ
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Vueling lance Global, des correspondances avec le
long-courrier - Air Journal
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DES PASSAGERS EN CORRESPONDANCE EN 2019

"La compagnie aérienne low cost Vueling a lancé son nouveau service de
correspondances avec des vols long-courriers, Vueling Global, développé
en partenariat avec le fournisseur de technologie Dohop."
"Après easyJet ou Transavia, le système de « virtual interlining » de Dohop
est adopté par la spécialiste espagnole du vol pas cher : Vueling Global
proposera à ses clients « une large gamme de vols de correspondance
vers des destinations long-courriers de manière simple et intuitive, sur le
propre réseau de Vueling et via des connexions avec des compagnies
aériennes partenaires »."
"Dans la pratique, les clients de Vueling et Level pourront effectuer des
réservations en ligne vers et depuis les destinations proposées par les
deux compagnies sur la même plateforme."
L'ARTICLE ENTIER ICI

➡ HTTPS://URLZ.FR/G2T8

L'analyse de l'APNA:
Les vols point à point ont été le moteur de croissance des compagnies
dites low Cost, créant de fait leur propre marché de clientèle. La création
d’un système de correspondance entre compagnies Low Cost prouve que
le modèle Point à Point doit évoluer pour répondre à la demande.
L’histoire se répète : Après avoir tant décrié le modèle "Hub and Spokes",
ces mêmes Low Cost sont en passe de le reproduire à leur façon.

