KOREAN AIR NOMMÉE MEILLEUR OPERATEUR DE L’A220
PAR AIRBUS
Paris, le 5 octobre 2021 – Korean Air a été reconnue par Airbus comme le meilleur opérateur de
A220. La compagnie aérienne a reçu le prix « Airbus A220 : Meilleure Excellence
Opérationnelle 2021 » le 4 octobre, lors de l'assemblée générale annuelle de l'IATA à Boston, aux
États-Unis.

Tous les deux ans, Airbus récompense les meilleurs opérateurs de ses appareils sur la base d'une
évaluation approfondie de facteurs tels que : la durée des vols, le nombre de vols opérés et la
ponctualité. Pour ce tout nouvel appareil, c'est la première année qu'Airbus sélectionne le meilleur
opérateur de l'A220.
D'août 2020 à juillet 2021, Korean Air a enregistré une performance de ponctualité de 99,63 %
pour sa flotte d'A220, par rapport à la performance de ponctualité moyenne qui est de 99 % pour
tous les opérateurs mondiaux d'A220.
La performance de ponctualité est un indice international qui mesure la compétence opérationnelle
des vols d'une compagnie aérienne. Un taux plus élevé implique la qualité des systèmes de
maintenance et de sécurité et est évalué en mesurant le nombre de vols qui décollent dans les 15
minutes suivant l’heure de départ prévue.
Un taux de ponctualité de 99,63 % indique qu'il n'y a eu que 3,7 retards ou d’annulations causés
par des défauts de maintenance pour 1 000 vols. Cela signifie également qu'une compagnie
aérienne s'engage à prendre des mesures de maintenance préventive et à gérer la sécurité, offrant
ainsi les meilleurs niveaux élevés de sécurité et de service aux passagers.
Au total, 174 appareils A220 sont exploités par 11 compagnies aériennes dans le monde et
Korean Air exploite un total de 10 appareils depuis 2017.
La direction France et les équipes de Korean Air seront présentes sur le salon IFTM Top-Résa,
du 5 au 8 octobre prochain, stand 1-F85,
et disponibles pour rencontrer les professionnels du tourisme et du voyage.

À propos de Korean Air
Korean Air, créée en 1969, est l’une des 20 compagnies aériennes les plus importantes au monde et a transporté
plus de 27 millions de passagers en 2019, pré-COVID. La compagnie aérienne opère ses vols vers 120 destinations
dans 43 pays sur 5 continents ; elle dispose d’une flotte moderne de 160 appareils et emploie plus de 20 000
professionnels. Le Hub principal de Korean Air est situé à l'aéroport international d'Incheon (ICN) et ses activités
principales sont le transport de passagers, le fret, l'aérospatiale, la maintenance et la réparation aéronautiques.
Korean Air est un membre-fondateur de l'alliance aérienne globale SkyTeam qui, avec ses 19 membres, propose
à ses 676 millions de passagers annuels plus de 15 445 vols quotidiens vers 1 036 destinations dans 170 pays,
(pré-COVID.)
La co-entreprise entre Korean Air et Delta Air Lines a permis d'accélérer et de faciliter l'accès à des centaines de
destinations sur le continent américain avec Delta et à 80 points en Asie avec Korean Air. Korean Air et Delta
partagent les mêmes locaux dans le terminal 2 d'Incheon, ce qui facilite les correspondances entre l'Asie et
l'Amérique.
Avec plus de 50 ans d'expérience au service du monde, Korean Air a pour ambition d'être un leader respecté de la
communauté aérienne mondiale, qui se consacre à l'Excellence en vol. Son engagement à l'égard de la sécurité,
de la propreté et du confort de l'avion est reconnu.
Plus d’informations sur les programmes, les routes, les fréquences et les partenaires de Korean Air sont
disponibles sur : https://www.koreanair.com/fr/fr Korean Air Newsroom, facebook.com/KoreanAir,
instagram.com/KoreanAirworld/ et Twitter@KoreanAir_KE.
Retrouvez toutes les informations et photos de Korean Air sur l’Espace Presse de GroupExpression
: https://pressoffice.groupexpression.fr/
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