
L'analyse de l'APNA: 
Depuis de nombreuses années, le « soft power » russe passe aussi par
des acquisitions financières cachées derrière des sociétés dont on ne
connait pas l’origine financière. La formation aéronautique en est un
exemple avec l’expansion sans limite de BAA (Baltic Aviation
Academy), officiellement Lituanienne, mais connue pour sa proximité
russe, qui va former les PN de Transavia, mais aussi des cadets de
l’ENAC, tout en ouvrant des centres en Chine, en Inde, en Indonésie,
au Vietnam etc.
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L'analyse de l'APNA: 
La maitrise des coûts, un effet gamme d’avion performant qui a
évité de brader pendant la crise, des frais financiers de 0,7 % du
chiffre d’affaires, (4.3% pour Boeing) permettent d’investir
annuellement plus de 3 Md$ en R&D comme vecteur d’avance
technologique.

CONSTRUCTEURS AÉRO

CONSTRUCTEURS AÉRO      COMPAGNIES AÉRIENNES

CONSTRUCTEURS AÉRO

L'analyse de l'APNA: 
La politique de Wizz Air semble toujours donner priorité aux économies
sur le social. Les salariés ont été mis au chômage lors de la crise Covid et il
semble que cela soit de même pour les salariés basés en Ukraine. Chacun
se souvient aussi du DOA de Wizz Air proclamant ne réembaucher en post
crise Covid que les pilotes complaisants avec leur direction.

L'analyse de l'APNA: 
Cette peau dit de requin consiste en un film structuré de nervures
d’environ 50 microns posée principalement sur la cellule. Encore
une fois, la démonstration est faite que l’aviation est capable
d’innover pour respecter ses engagements écologistes.

 

Commentaire de François Robardet
(administrateur.afklm@free.fr) : Le tableau ci-contre permet
de comparer les résultats des trois principaux groupes de
compagnies aériennes européennes. Par rapport à IAG
(British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling) et au groupe
Lufthansa, le groupe Air France-KLM s'en sort très
honorablement : 
  . la perte de chiffre d'affaires d'Air France-KLM est la plus
faible des trois groupes, 
  . son résultat d'exploitation est bien meilleur que celui de
ses concurrents.
Quant au résultat net d'Air France-KLM, il est à un niveau
similaire à celui d'IAG. 

Alors que la chasse aux palaces et aux yachts des
oligarques russes bat son plein dans les pays
occidentaux, la saisie de leur argent s’annonce très
ardue, voire difficilement réalisable.
L’actionnaire de référence du voyagiste allemand TUI,
est un cas d’école puisque son principal actionnaire
russe a officiellement vendu ses parts à une société
basée dans un paradis fiscal dont le bénéficiaire
économique n’est évidemment pas connu.
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Guerre en Ukraine : l'actionnaire russe de TUI
transfère ses parts vers un paradis fiscal

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.

UKRAINE

Le Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes

(SCARA) dénonce une augmentation de 30% de la Taxe

d’Aéroport (TAP). La chute de 70% du trafic aérien

pendant la crise sanitaire a obligé l’Etat à avancer 700

millions d’euros pour financer la sûreté dans les

aéroports qu’il compte récupérer par une hausse de la

taxe qui la finance. L’Etat va en profiter pour regrouper

toutes les taxes (TAP + TAC+ Taxe Chirac) en une même

Taxe sur le Transport Aérien de Passagers (TTAP)

L'analyse de l'APNA:
Alors que la sûreté est du domaine du régalien, la sûreté dans les
aéroports est financée en totalité par les compagnies aériennes, à la
différence du reste du monde. La rapport Le Roux de 2014 avait déjà
démonté les mécanismes de financement dérogatoire du droit commun
de sa tutelle administrative (DGAC), de la sureté et de Unitaid (Taxe
Chirac) par le seul transport aérien. Alors que le transport aérien est
exsangue, est-ce cohérent d’augmenter les charges pesant sur les
compagnies ? 
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L’état augmente les charges des compagnies
aériennes

Lufthansa réduit sa perte, mais s'inquiète...
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Avec un chiffre d’affaires 2021 en baisse d’environ 22 %

par rapport au chiffre d’affaires moyen du milieu de la

décennie 2010, Airbus fait une performance en réalisant  

un bénéfice net après impôt supérieur de 42% qui

efface les pertes liées à la crise du Covid.

Airbus a utilisé la crise pour renforcer sa rentabilité
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Alors que le PDG de Wizz, József Váradi, communiquait

sur les efforts que l’entreprise « déployait pour la

sécurité de ses équipages » en Ukraine ; l’entreprise a

en fait maintenu les avions et les équipes travaillant en

Ukraine jusqu’au dernier moment, sans aucune aide de

Wizz pour évacuer ses équipages d’Ukraine à l’époque

où l’évacuation était encore possible. 

Wizz Air abandonne une nouvelle fois ses employés
en Ukraine
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UKRAINE

Le fuselage et les nacelles moteurs des 12 Boeing 777-
300ER de Swiss seront progressivement revêtus d'un film
spécial mis au point par Lufthansa Technik et le groupe
chimique BASF. L'objectif est de diminuer d'1,1% la
consommation de carburant. Pour l’ensemble de la flotte
de Boeing 777 de Swiss, cela se traduit par une économie
annuelle plus de 4.800 tonnes de carburant, soit 15.200
tonnes de CO₂,
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Une peau de requin pour les Boeing 777-300ER de
Swiss
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