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Loong Airlines choisit des CFM56-5B  

pour motoriser sa nouvelle flotte d’A320ceo 
 

• La commande inclut un contrat de services à long-terme 

• La compagnie bénéficie du label TRUEngine 

Farnborough, Royaume-Uni — 15 Juillet 2014. La compagnie chinoise Zhejiang 

Loong Airlines a sélectionné le moteur CFM56-5B pour équiper 11 Airbus A320ceo. 

CFM estime le montant de cette commande de moteurs, incluant des moteurs de 

rechange et le contrat de services associé, à 520 millions de dollars US au prix 

catalogue.  

Selon les termes du contrat de service à l’heure de vol, CFM assurera des coûts de 

maintenance sur la base d’un montant en dollar à l’heure de vol, pour les 24 

moteurs CFM56-5B. 

 

Zhejiang Loong Airlines est basée à Hangzho dans l’est de la Chine. La compagnie 

a commencé ses opérations commerciales en décembre 2013 avec des Airbus A320 

équipés de moteurs de location CFM56-5B. Elle a depuis ajouté à sa flotte 5 

appareils supplémentaires. 

 

«  Nous sommes très honorés de commander des moteurs CFM56 pour motoriser 
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nos avions A320 », a déclaré Liu Qihong, Président de Zhejiang Loong Airlines. 

« Notre objectif est de contribuer au développement économique et social de la 

province de Zhejiang en fournissant des moyens de transport efficaces. Le moteur 

CFM56-5B est le choix idéal pour nous aider à réaliser ces objectifs, grâce à une 

fiabilité et une exploitation au meilleur coût, soutenues par un réseau de support 

client au meilleur niveau mondial. » 

 

«  Je suis très heureux d’accueillir Loong Airlines en tant que nouveau client de 

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

International. « Cette compagnie connait déjà un franc succès et nous sommes 

honorés d’y contribuer. » 

 

Tous les moteurs CFM56-5B de Loong Airlines bénéficient également du label 

TRUEngine™.  

 

Lancé en 2008, le programme TRUEngine garantit aux propriétaires, opérateurs ou 

acheteurs de moteurs que les moteurs labellisés TRUEngine ont été maintenus dans le 

respect de la configuration CFM. Une étude indépendante a clairement démontré que les 

moteurs entretenus avec des pièces et des réparations OEM conservent une valeur 

d’actif jusqu’à 50% supérieure à des moteurs comprenant des pièces ou des 

réparations non-OEM. A ce jour, environ 7 500 moteurs CFM56 exploités par près de 100 

opérateurs ont reçu le label TRUEngine. 

 

Pour obtenir le label TRUEngine, la configuration du moteur, les opérations de 

maintenance, les pièces de rechange et les réparations mises en œuvre lors de 

l’entretien, doivent être conformes aux spécifications CFM correspondant à ce 

modèle de moteur. De plus, toutes les opérations de maintenance doivent répondre 

aux exigences stipulées dans les manuels des moteurs CFM et aux autres 

recommandations émises par CFM en matière de maintenance. Cette certification 

s’obtient à travers la déclaration de conformité du client et par une traçabilité 

établie par CFM sur les antécédents de maintenance du client depuis l’origine. 

Aucun coût n’est induit. Parmi les autres bénéfices supplémentaires figurent une 
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extension de garantie pour les nouvelles pièces, un accès gratuit aux parcs de 

location de moteurs et un support client optimisé.  

Plus d’informations sur www.cfmaeroengines.com/truengine.  

 

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, contactez : 
  
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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