Luxembourg, le 3 octobre 2013

Luxair poursuit la
modernisation de sa flotte
Toujours mieux relier Luxembourg aux principales villes européennes
et rendre l’expérience de ses passagers encore plus agréable ; Luxair
se donne les moyens de son ambition et place une commande ferme
pour l’acquisition d’un septième Bombardier Q400 NextGen. Une option
est déjà prise pour un huitième appareil du même type.
Depuis 7 ans, des avions Bombardier de type Q400 font partie intégrante de la flotte de Luxair. L’arrivée
d’un nouveau Q400 de nouvelle génération à partir du printemps 2014 portera à 7 le nombre d’avions de la
marque canadienne au sein de la flotte.
« Je suis heureux d’annoncer l’arrivée d’un Q400 NextGen supplémentaire. Cet avion turbopropulseur
nous a donné une flexibilité opérationnelle et une performance extraordinaire. En même temps, il a
amélioré le confort et la commodité pour les voyageurs », déclare Adrien Ney, Directeur Général et
Président du Comité de Direction de LuxairGroup.
Avec 16 avions au total, le contingent d’appareils reste néanmoins inchangé puisqu’un Embraer ERJ 145
de 49 sièges sera prochainement vendu.
Ce remplacement stratégique par un appareil de 76 sièges permettra d’une part d’augmenter les capacités
sur des lignes existantes comme Genève, Copenhague ou Milan et d’autre part, d’étendre le réseau
européen avec l’ouverture de nouvelles lignes comme Dublin dès le printemps 2014. L’augmentation de la
capacité permettra par ailleurs d’offrir une quantité plus importante de sièges à des tarifs d’entrée.
Cette nouvelle acquisition va également de pair avec la volonté de Luxair d’opérer l’une des flottes les plus
jeunes et les plus modernes du marché des vols court et moyen courriers. Plus respectueux de
l’environnement, le Q400 NextGen présente de nombreux atouts technologiques qui se reflètent au niveau
du confort, de la rapidité et des économies de carburant.
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