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TAP Portugal est le premier opérateur de l’Airbus A330neo,
avec la nouvelle cabine Airspace by Airbus
○ La première compagnie aérienne à voler avec le nouvel Airbus A330neo équipé de la nouvelle
cabine Airspace by Airbus en 2017
○ TAP Portugal dispose ainsi du nouveau concept de cabine lui permettant d’y projeter sa propre
marque

Aicraft Interiors Expo (AIX) 2016 - TAP Portugal a signé un accord avec Airbus, dans le cadre
de la AIX 2016, qui se tient actuellement à Hambourg, pour être le premier opérateur du
nouvel appareil A330neo et devenir ainsi le premier transporteur à voler avec la cabine
Airspace by Airbus pour les A330neo.
En 2015, la compagnie aérienne a conclu un grand contrat avec Airbus pour le
renouvellement de sa flotte, incluant une commande de 14 A330-900neos. Les passagers
TAP Portugal pourront ainsi bientôt être les premiers à vivre cette nouvelle expérience de
voyage qu’offre la cabine Airspace by Airbus, lorsque ces appareils entreront en service à fin
2017.
Trey Urbahn, Chief Commercial Officer de TAP Portugal a déclaré : “Nous sommes
extrêmement fiers d’être la première compagnie aérienne à voler avec la cabine Airspace by
Airbus équipant les nouveaux A330neo. Nos passagers et nos équipages sont impatients de
profiter de l’expérience de voyage que va permettre ce design innovant des nouvelles
cabines. De plus, la cabine Airspace propose un concept totalement nouveau permettant à
TAP Portugal d’y projeter sa propre marque.»
François Caudron, Vice Président Directeur du Marketing chez Airbus a ajouté : « Nous
sommes enchantés de confirmer que TAP Portugal deviendra la première compagnie
aérienne à utiliser l’Airspace cabine dans les A330neo. Développée avec le souci de répondre
aux attentes des passagers et des compagnies aériennes, l’Airspace repose sur quatre
piliers : Confort, Ambiance, Service et Design. Grâce à l’Airspace, les cabines Airbus
demeureront l’étalon de référence tant au niveau de l’expérience offerte aux passagers que
de la valeur ajoutée aux compagnies aériennes ».
Les points forts de la cabine Airspace de TAP Portugal incluront : un nouvel espace d’accueil,
l’éclairage d’ambiance basé sur les toutes dernières technologies LED permettant 16.7

millions de variations de couleurs, des coffres à bagages plus grands, des toilettes plus
modernes et la dernière génération des systèmes de divertissement IFE et de connectivité.
L’ambiance des cabines Airspace conforte le bien-être des passagers, les caractéristiques du
design et les éléments iconiques étant identifiables dans l’ensemble de la cabine.
Les relations entre Airbus et le Portugal remontent à 1987, date à laquelle TAP, dénommée
alors Air Portugal, a commandé trois Airbus A310. Aujourd’hui TAP est le plus grand client
d’Airbus au Portugal avec 61 appareils en service, dont 43 de la famille des A320 et 18 widebodies, ainsi que deux A330 supplémentaires qui vont entrer en service en juin prochain
pour faire face à l’expansion des longs courriers de la compagnie. TAP a également passé
commande pour la dernière génération des A320neo et la famille des A330neo.
Les A330-800neo et les A330-900neo sont les deux nouveaux membres de la famille des
Airbus à fuselage élargi lancés en juillet 2014, avec des premières livraisons prévues fin
2017. Outre la nouvelle cabine intérieure Airspace, l’Airbus A330neo sera équipé de moteurs
Rolls-Royce de génération Trent 7000 avec des améliorations aérodynamiques. Bénéficiant
de l’économie imbattable et de la haute fiabilité des A330, l’A330neo réduit la
consommation de carburant de 14% par siège, faisant de lui le plus économique des avions
gros porteurs moyen-courrier.
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A propos de TAP Portugal
TAP Portugal, compagnie aérienne portugaise leader sur son marché, membre depuis 2005 de Star Alliance, la plus grande
alliance mondiale véritablement globale.TAP Portugal opère depuis 1945 et a fêté son 70ème anniversaire le 14 mars 2015. Sa
privatisation a été finalisée en 2015 par le groupe Atlantic Gateway qui est désormais le nouvel actionnaire privé au capital de la
société. Son hub à Lisbonne est la plateforme d’accès privilégiée en Europe au carrefour de l’Afrique, de l’Amérique du Nord,
Centrale et du Sud où TAP Portugal, est transporteur international leader vers le Brésil. Durant la saison d’été IATA, le réseau
de TAP comprendra 76 destinations dans 29 pays.TAP Portugal opère en moyenne 2500 vols par semaine et dispose d’une
flotte moderne de 61 appareils de la famille des Airbus ainsi que de 17 avions aux couleurs de TAP EXPRESS, la compagnie
régionale totalisant 78 avions au total. A partir de juin 2016, la compagnie prendra livraison de deux A330 supplémentaires
portant sa flotte à un total de 80 appareils. Avec le vaste programme de restructuration que traverse actuellement la compagnie
ainsi que la finalisation de sa privatisation, TAP a déjà annoncé la modification de son réseau, le renouvellement de sa flotte
jusqu’en 2017 et le lancement du nouveau service TAP EXPRESS qui va bientôt remplacer PGA et qui exploitera une nouvelle
flotte de 8 ATR72 et 9 Embraer190. Poursuivant ainsi son orientation prioritairement dirigée vers le client, TAP Portugal investit
continuellement dans l’innovation et dans l’utilisation des nouvelles technologies afin d’offrir un produit et des services de haute
qualité, sécurité et fiabilité. La préservation de l’empreinte portugaise de la marque et de la qualité de service a été le principal
ressort de la stratégie de TAP au cours des dernières années. Elue compagnie aérienne leader vers l’Afrique et l’Amérique du
Sud par World Travel Awards en 2014 et 2015, elle a également été élue Compagnie aérienne leader mondial vers l’Afrique en
2011 et 2012, par les WTA. Elle détient également le titre de compagnie aérienne leader mondial vers l’Amérique du Sud des
WTA en 2009, 2010, 2011 et 2012. Elue également la meilleure compagnie aérienne en Europe en 2011, 2012, 2013 et de
nouveau en 2015, par la fameuse revue Global Traveler, USA, la compagnie a également été distinguée par l’Unesco et par
l’International Union of Geological Sciences avec le prix Planète Terre IYPE 2010, dans la catégorie Produit Durable le plus
innovateur. Considérée la meilleure compagnie aérienne par la revue «Condé Nast Traveller » en 2010, elle a été élue la
meilleure entreprise portugaise dans le secteur du tourisme en 2011 par le magazine Marketeer et également la compagnie
aérienne avec la Meilleure Réputation par le Reputation Institute en 2014, tandis que son magazine de bord UP a été élu le
Meilleur Magazine de bord Européen par les WTA en 2015.
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