LE DEUXIÈME A350-1000 D’AIR CARAÏBES
A EFFECTUÉ SON PREMIER VOL D’ESSAI CHEZ AIRBUS
Paris-Orly, le 05 mai 2021 - Air Caraïbes présente son deuxième A350-1000, appareil Airbus de
dernière génération, et se réjouit d’être la première compagnie aérienne française à recevoir un
second A350-1000.
Mardi 4 mai 2021, le deuxième A350-1000 MSN 482 d’Air Caraïbes a réalisé son 1er vol d’essai
chez Airbus à Toulouse. L’appareil a décollé à 14H02 et après 04H50 de vol, il s’est posé à 18H31.
Les équipes d’Airbus font part d’un vol satisfaisant à tous points de vue, durant lequel les
performances attendues en vol et les vérifications nécessaires ont été réalisées avec succès.
Mathieu Munos, Directeur Général d’Air Caraïbes Atlantique : « Nous sommes tous très fiers et
heureux de pouvoir proposer prochainement à nos clients de voyager à bord de ce nouvel appareil,
le fleuron d’Airbus. Il rejoindra d’ici quelques semaines les 4 A350 déjà exploités par notre
Compagnie (3 A350-900 et 1 A350-1000), des avions ultra-performants, plus confortables pour
nos passagers et plus respectueux de l’environnement. Leurs moteurs Rolls Royce XWB97 de
nouvelle génération permettent des économies importantes de carburant, de l’ordre de 25% par
vol, ainsi qu’une réduction significative de leur empreinte carbone. »

À propos d’Air Caraïbes
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes emploie 1105 collaborateurs. En
2019, la compagnie a transporté 1,66 millions de passagers.
À compter du 26 juin 2020, Air Caraïbes a repris un programme de vols réduit et dessert dans un premier temps
ses destinations « cœur de réseau » : les Antilles (Guadeloupe et Martinique) ainsi que la Guyane.
Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 10 Airbus (A330, A350-900 et A350-1000) et 3
ATR 72-600 pour opérer les dessertes de son réseau. La compagnie a aménagé les horaires de son réseau régional
pour proposer aux passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides vers certaines de ses
destinations : Saint-Martin (Grand Case), Saint-Barthélemy (desserte opérée par St Barth Commuter).
Air Caraïbes est également la 1ère compagnie française à relier la province et la Belgique aux Caraïbes au départ
d’Orly grâce à la solution éco-mobile Train + Air. La compagnie propose aussi une liaison air-mer vers les îles de
Marie-Galante, des Saintes et de la Dominique avec navigAIR.
Pour en savoir plus : www.aircaraibes.com ou par téléphone au 0820 835 835 (0,12 € /min. Tarif en vigueur depuis
un poste fixe en France susceptible d’être modifié).

À propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros. Les
activités autour de la Distribution comptent pour deux tiers du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le
tiers restant : Automobile (38% du CA), les Energies (8%), les matériels TP (10%), le Machinisme
Agricole (10%), le Poids Lourd (1%), l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%), et le transport Aérien avec
Air Caraïbes et French bee (32%). www.groupedubreuil.com
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