Communiqué de presse
Aéroport de Zurich, le 21 janvier 2020

Flotte

SWISS exploite désormais une flotte d'Airbus A340 entièrement
modernisée
SWISS a achevé la modernisation de sa flotte d'Airbus A340 à la mi-janvier 2020. Les
cinq avions qui la composent ont ainsi été équipés d'une cabine entièrement repensée et
d'un nouveau système de divertissement embarqué. Les passagers ont dorénavant
accès à l'Internet sur tous les avions long-courriers de la compagnie.
Dans toutes les classes (First, Business et Economy), Swiss International Air Lines (SWISS) a
pourvu les cabines de ses cinq Airbus A340 de sièges identiques à ceux du Boeing 777 ainsi
que d'un nouveau système de divertissement embarqué incluant l'Internet. Les passagers
bénéficient également d'un nouveau concept d'éclairage. Tamur Goudarzi Pour, Chief
Commercial Officer de SWISS : « La conversion de notre flotte d'Airbus A340 étant achevée,
nous avons renforcé notre engagement qualité et offrons désormais à nos passagers une
expérience de voyage harmonisée et haut de gamme, incluant notamment l'accès à l'Internet
sur tous nos avions long-courriers ».
Les Airbus A340 sont déployés à destination de Boston, Johannesbourg et Shanghai. À partir
du 1er mars 2020, SWISS utilisera également ce type d'avion pour desservir la ville japonaise
d'Osaka.

Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich et
Genève, ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 19 millions de passagers vers une
centaine de destinations dans 44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large
éventail de solutions de transport d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de
valeur ou nécessitant une surveillance constante. Son réseau comprend environ 175 destinations
aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs
suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en termes de produit et de service. En
2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de francs.
La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes
aériennes.

Ce communiqué de presse est publié dans notre Newsroom.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part de SWISS Media Relations, veuillez
envoyer un e-mail à media@swiss.com.
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