
Communiqué de presse   

CFM14-026 

 

Spring Airlines sélectionne le CFM56-5B  

pour motoriser sa nouvelle flotte d’Airbus A320ceo  
 

• Une commande d'un montant estimé à 620 millions de dollars US au prix 

catalogue 

• Toute la flotte de la compagnie est motorisée en CFM56-5B 

 

FARNBOROUGH (Royaume-Uni) — 14 juillet 2014 — La compagnie aérienne 

chinoise Spring AIrlines a annoncé avoir choisi le CFM56-5B de CFM International 

pour motoriser sa nouvelle flotte de 30 Airbus A320ceo. CFM estime cette nouvelle 

commande à 620 millions de dollars US au prix catalogue. Les livraisons débuteront 

en 2015. 

 

Crée en 2004, Spring Airlines est la première compagnie aérienne chinoise à bas 

prix. Elle a débuté ses opérations en juillet 2005. Basée à Shanghai, la compagnie 

s’est d’abord focalisée sur les liaisons domestiques, puis a commencé à opérer 

des destinations internationales en 2010, parmi lesquelles le Japon, Hong-Kong, 

Macao, la Thaïlande, le Cambodge, la Corée et la Malaisie. La compagnie opère 41 

Airbus A320ceo et toute sa flotte est motorisée par des CFM56-5B. 

 

« Nous avons coopéré avec CFM International dès le premier jour de nos 

opérations », a déclaré Madame Zhang Xiuzhi, président-directeur général de Spring 
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Airlines. « Les performances des moteurs CFM56, combinées avec les solutions de 

services de CFM et son support client de classe mondiale, ont démontré qu’ils 

étaient un élément important de nos opérations. CFM continue chaque jour de 

mériter notre confiance. En considérant notre future croissance et les plans 

d’expansion de notre flotte, poursuivre avec les moteurs CFM56 était un choix 

évident ». 

 

« Nous sommes vraiment honorés de la décision de Spring Airlines d’avoir à 

nouveau choisi CFM pour motoriser sa nouvelle flotte d’Airbus A320 », a indiqué 

Jean-Paul Ebanga, président-directeur général de CFM International.  « Spring 

Airlines est un client fidèle de CFM depuis sa création. Elle est rapidement devenue 

l’un des transporteurs à bas prix connaissant le plus de succès en Chine. Nous 

sommes fiers de faire partie intégrante de ce succès et nous continuerons de fournir 

à ce client de long terme notre support le plus complet dans tous les domaines ».  
 
A propos de CFM International 

Les moteurs CFM56 sont développés et produits par CFM International, société 

commune 50/50 entre Snecma (Safran) et GE. CFM International est le premier 

fournisseur mondial de moteurs destinés à l’aviation civile, avec plus de 26 500 

moteurs livrés à ce jour auprès de 530 opérateurs dans le monde. Pour plus 

d’informations concernant CFM, veuillez visiter www.cfmaeroengines.com ou nous 

suivre sur Twitter @CFM_engines. 
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :  

 

CFM International 
Jamie Jewell T:  513.552.2790 M:  513.885.2282 jamie.jewell@ge.com 

Rick Kennedy T:  513.243.3372 M:  513.607.0609 rick.l.kennedy@ge.com 

Giulia Lecarrié T: 33.1.69.87.09.29 M: 33.6.42.40.17.19  giulia.lecarrie@snecma.fr 
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