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Les performances industrielles de CFM reconnues 

par Airbus, Boeing et COMAC 
 

FARNBOROUGH (Angleterre) — 13 juillet 2014 — CFM International, qui affiche 

depuis 20 ans le taux de production le plus élevé de l’aéronautique, a été 

récompensé par ses trois clients avionneurs. 

 

Airbus a nommé CFM meilleur fournisseur de l’année 2013 dans la catégorie 

propulsion, en reconnaissance « de l'excellence et de la durabilité de sa performance 

industrielle pour les programmes de série d'Airbus ». Le moteur CFM56-5B équipe 

plus de 55 % des Airbus A320ceo et le moteur LEAP-1A est une des deux options de 

propulsion du nouveau A320neo, dont l'entrée en service commerciale est prévue 

en 2016. Au total, CFM a déjà livré plus de 8 000 moteurs pour les programmes 

Airbus.  

 

Boeing a attribué à CFM le titre de Fournisseur de l'année en propulsion, en 

reconnaissance « de ses performances exceptionnelles et de sa contribution au 

succès de Boeing en 2013 ». Motoriste exclusif du Boeing 737 depuis 1982, CFM a 

récemment livré le 10 000e moteur CFM56-7B, destiné à la famille d’avions 737 

Next-Generation. La société réalise actuellement les essais du LEAP-1B, qui équipera 

le nouveau 737 MAX, qui doit entrer en service en 2017. 
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COMAC a décerné à CFM son trophée d'or de l'excellence et de la performance, en 

reconnaissance « des compétences techniques supérieures de CFM, de son 

dévouement, de ses efforts, de son professionnalisme et de son orientation client ». 

Le LEAP-1C est la motorisation occidentale exclusive du nouveau COMAC C919. A ce 

jour, COMAC a déjà enregistré 400 commandes pour cet avion, dont l’entrée en 

service commercial est prévue en 2018. 

« La qualité et la fiabilité de ses produits sont deux atouts sur lesquels CFM a bâti sa 

réputation», a rappelé Jean-Paul Ebanga, président-directeur général de CFM 

International. « Il est particulièrement gratifiant d'être ainsi distingué par nos trois 

clients avionneurs, en cette année du quarantième anniversaire de CFM. Notre 

engagement est de continuer à livrer en respectant ces standards très élevés. »  

A propos de CFM International 

Les moteurs LEAP sont des produits de CFM International, société commune 50/50 

entre Snecma (Safran) et GE. CFM est le principal fournisseur mondial de moteurs 

pour l’aviation commerciale avec plus de 26 500 moteurs délivrés à 530 opérateurs 

dans le monde. CFM a officiellement démarré en 2008 le programme LEAP, son 

premier moteur entièrement nouveau après le lancement du CFM56 il y a près de 40 

ans. 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 :  
  
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 

www.cfmaeroengines.com 
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