
                                                                  
 
Communiqué de presse commun - 03 mars 2023 

 

Luxair investit dans sa future flotte avec l‘achat 
de deux Boeing 737-8 
 
Suite à la tenue de son Conseil d’Administration ce vendredi 3 mars, la compagnie aérienne Luxair a le 
plaisir d’annoncer l’achat de deux Boeing 737-8 dont la livraison est prévue en 2026. Entre temps, en 
tant que solution provisoire, Luxair louera temporairement, auprès de Boeing, deux autres 737-8 sous 
contrat de leasing qu’elle va opérer avec son propre personnel navigant, jusqu’à la livraison des 
nouveaux appareils.  
 
Ce vendredi 3 mars, le Conseil d’Administration de Luxair a approuvé l’achat de deux Boeing 737-8 qui 
sont prévus d’être livrés pendant l’été 2026, investissant ainsi dans la croissance future de Luxair. Dès 
aujourd’hui, Luxair étend la connectivité du Luxembourg et de la Grande Région afin de satisfaire la 
demande croissante sur ces marchés. En prévision de cette expansion, Luxair a sécurisé avec Boeing 
l’augmentation immédiate de sa flotte grâce au contrat de leasing qui entrera en service en juillet 2023, 
pour deux Boeing 737-8. Ces avions seront opérés par des équipages Luxair et permettront à la 
compagnie aérienne de mieux atténuer les impacts financiers de la crise énergétique, grâce à l'efficacité 
accrue de ces avions de nouvelle génération.  
 
De plus, Luxair et Boeing sont en cours de négociation pour l’achat de deux appareils supplémentaires 
de ce même type pour une livraison prévue en 2027, à l’échéance du contrat de leasing. 
 
L'achat de jusqu'à quatre Boeing 737-8 est considéré comme une partie essentielle des investissements 
pour l’avenir de Luxair.  
 
Une expérience de vol plus confortable à bord du Boeing 737-8 
 
Les Boeing 737-8, dont la livraison est prévue en 2026, disposeront d’une capacité allant jusqu’à 186 
sièges avec un aménagement offrant une expérience de vol plus confortable. A bord, les passagers 
pourront bénéficier d’une cabine plus spacieuse, d’un meilleur confort d’assise, d’un espacement entre 
les sièges supérieur à la moyenne des autres compagnies (30 inches) ainsi que de plus grands 
compartiments à bagages pour plus d’espace de stockage dans la cabine. 
 
Une meilleure autonomie : vers toujours plus de destinations  
 
Avec un rayon d’action atteignant les 3.100 miles nautiques (soit 5.740 km), les Boeing 737-8 vont, dès 
2023, étendre le rayon actuel des opérations de Luxair. Cet avion sera utilisé pour les vols les plus 
longs tels que ceux, opérés actuellement, vers Dubaï, le Cap-Vert et le Sénégal mais également sur le 
reste du réseau Luxair. Grâce à ces nouveaux appareils, Luxair pourra même, dans un avenir proche, 
étendre son réseau de destinations pour des voyages toujours plus lointains et ainsi offrir de nouvelles 
perspectives à ses passagers.  
 
  



                                                                  
 
Des appareils plus économes en carburant et plus respectueux de l’environnement  
 
Les Boeing 737-8 offriront de la flexibilité sur l'ensemble du réseau Luxair tout en réduisant 
considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu'à 20% par rapport aux 
générations d'avions précédentes, permettant ainsi à Luxair de poursuivre son voyage vers la neutralité 
carbone et son soutien du modèle social luxembourgeois grâce à l’amélioration de la situation 
économique. Consciente de l’impact de ses activités sur l’environnement, Luxair soutient en effet depuis 
le 11 octobre 2021 la promesse de « neutralité carbone d’ici 2050 » soumises par l’IATA (Association 
du transport aérien international) et s’est engagée à assurer des vols durables d’ici 2050.  
 
« Aujourd'hui est une belle journée pour Luxair, pour notre personnel et pour nos chers clients. Luxair 
a fait un grand pas vers la sécurisation de sa position de compagnie aérienne de qualité du Luxembourg 
et de la Grande Région. Je tiens à remercier notre Conseil d'Administration pour cet acte de confiance, 
les membres de notre personnel qui nous ont aidés ces dernières années et tous nos précieux clients. 
Ce jour ne marque que le début d'un voyage visant à assurer l'avenir à long terme de Luxair. Bien plus 
est encore à venir... » déclare Gilles Feith, CEO Luxair.  

« Avec le choix du 737-8, Luxair franchit une nouvelle étape importante vers une exploitation plus 
durable, permettant ainsi à ses passagers de bénéficier de la toute dernière technologie de nos avions 
tout en réduisant considérablement ses émissions de CO2. Le 737-8 est en effet un avion plus 
silencieux contribuant à créer une empreinte sonore réduite de 50%. », déclare Ricardo Cavero, Vice-
Président de la division Ventes et Marketing de Boeing Commercial Airplanes pour la zone l’Europe et 
Israël.  
 
Quelques mots sur Boeing : 
 
En tant que leader mondial de l'aéronautique, Boeing développe, fabrique et entretient des avions 
commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 
pays. En tant que premier exportateur américain, l'entreprise s'appuie sur les talents d'une base 
mondiale de fournisseurs pour faire progresser les opportunités économiques, la durabilité et l'impact 
sur la communauté. L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à diriger avec la 
durabilité et à cultiver une culture basée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont la 
sécurité, la qualité et l'intégrité.  
 
Quelques mots sur Luxair : 
 
Fondée en 1961, Luxair est un acteur clé dans l'économie du Grand-Duché de Luxembourg et de la 
Grande-Région environnante. Le transport aérien de passagers est sans doute l'activité la plus connue 
du grand public. Luxair offre un service aérien rapide vers la plupart des grandes villes, centres d'affaires 
et hubs internationaux d'Europe. La compagnie aérienne offre un maximum de flexibilité à ses clients 
d'affaires et des voyages de qualité à ses clients de loisirs. Le tour opérateur de Luxair propose une 
large gamme de forfaits et de vacances thématiques par l'intermédiaire de sa division de tourisme. 
Luxair est également le prestataire de services aéroportuaires à l'aéroport de Luxembourg et sa division 
de fret aérien traite toutes sortes de marchandises avec aisance et efficacité. 
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