
  

 

 
 
 
 
TAP Portugal se présente sous un nouveau jour 
 
La compagnie aérienne lance « TAP Express », fait l'acquisition de 
nouveaux appareils et optimise l'ensemble de son réseau 
 
 
Après sa privatisation partielle à l'automne, TAP Portugal se présente désor-
mais sous de nouveaux atours. Après une première optimisation de son pro-
gramme estival, elle se lance à présent dans la création de sa nouvelle filiale 
« TAP Express », dans le rajeunissement de sa flotte et dans un ajustement de 
son réseau à l'échelle mondiale. 
 
À compter du 27 mars 2016, TAP Express proposera des vols toutes les heures 
entre Lisbonne et Porto. Cette nouvelle entité remplace Portugália (PGA), qui 
proposait jusqu'alors des liaisons régionales. Mais le changement ne se limite 
pas au nom : d'ici juillet, TAP Express se dotera de huit machines de type 
ATR 72 ainsi que de neuf Embraer 190.  
Cette nouvelle flotte permettra d'augmenter la capacité de 47 %, tout en rédui-
sant la consommation de carburant de 40 %. Le coût d'acquisition des nou-
velles machines est de 400 millions d'euros. 
 
Grâce au renouvellement de sa flotte, TAP Express sera la compagnie aérienne 
régionale la plus efficace d'Europe. L'âge moyen des appareils sera en effet de 
deux ans (à comparer à un âge moyen de 21 ans pour les appareils de PGA). 
 
L'ATR 72 est actuellement l'un des appareils parmi les plus silencieux et éco-
nomes du marché. Il peut transporter jusqu'à 80 passagers. L'Embraer 190, 
avec jusqu'à 110 sièges, est souvent considéré par les passagers comme l'ap-
pareil le plus agréable de sa catégorie. 
 
Le très court délai de livraison des appareil ATR et Embraer a été rendu  
possible grâce à la collaboration de TAP Portugal et d'AZUL Linhas Aéreas 
Brasileiras ; en effet, la compagnie brésilienne possède la plus grosse flotte au 
monde de machines des deux constructeurs et a ainsi pu faire jouer sa position 
de force dans les négociations. 
 
 
 
 



  

 

 
Navettes entre Lisbonne et Porto 
 
La consolidation de la flotte permet à TAP Express de proposer quotidienne-
ment 16 vols entre Lisbonne et Porto à une cadence de un vol par heure. Et 
pour ce qui est des heures de pointe, des machines de type Airbus A320 peu-
vent également être mises en œuvre. Les billets pour cette ligne sont vendus à 
partir de 39 euros. Des comptoirs d'enregistrement et portes d'embarquement 
spéciaux permettent un contrôle rapide et simple des passagers. Cette nouvelle 
liaison offre notamment aux passagers du nord du Portugal, grâce à la plaque 
tournante de Lisbonne, une connexion sensiblement améliorée avec le réseau 
international de TAP Portugal. 
 
L'aéroport de Porto proposera aussi des destinations attractives vers Madère, 
les principales métropoles européennes et des destinations plus lointaines 
comme New York, São Paulo ou Rio de Janeiro. 
 
 
L'optimisation implique de meilleurs débouchés 
 
Après une analyse poussée, TAP Portugal restructurera son réseau à compter 
du 27 mars 2016. Quelques lignes déficitaires seront abandonnées, d'autres 
seront renforcées sur la base de la demande élevée. De cette optimisation du 
réseau, l'entreprise attend une hausse du bénéfice d'exploitation de l'ordre de 
60 millions d'euros par an. 
 
Les passagers de TAP Portugal bénéficient aussi de cette réorganisation : ils 
profiteront d'un confort accru et de correspondances parfaitement calculées. 
 
« TAP Portugal vit des jours historiques », se félicite Fernando Pinto, le prési-
dent du conseil d'administration de l'entreprise. « Notre flotte sera sensiblement 
plus moderne et compétitive, pour le plus grand bénéfice du Portugal et 
de nos clients. Nous avons engagé de nombreux investissements : 
53 nouveaux appareils ont été commandés, les cabines de nos appareils vont 
être rénovées pour 60 millions d'euros, 11 millions d'euros vont être consacrés 
à l'équipement des appareils de la gamme Airbus A320 avec des sharklets et 
deux millions vont être investis dans un nouveau moteur de réservation numé-
rique. À cela s'ajoute le renouvellement complet de la flotte de TAP Express. En 
bref, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance et nous réjouir du renfor-
cement de TAP Portugal, pour le plus grand bien du Portugal et de nos passa-
gers du monde entier. » 
 
Pour plus d'informations sur TAP Portugal, visitez les sites  
http://www.tap-presse.de; http://www.tap-presse.at; http://www.tap-presse.ch  
 
 
 



  

 

 
 
 
TAP Portugal est la principale compagnie aérienne portugaise et est membre de Star Alliance depuis 2005. La société 
fondée en 1945 a été privatisée le 12 novembre 2015. Depuis, le consortium Atlantic Gateway détient la majorité des 
parts de l'entreprise. Le réseau de TAP Portugal englobe 81 destinations dans 34 pays d'Europe, d'Amérique du Nord 
et latine, mais aussi d'Afrique. Chaque semaine, 77 appareils (essentiellement des Airbus) assurent plus de 2250 vols. 
Depuis l'Allemagne et l'Autriche, la compagnie portugaise propose des vols directs à destination de la plaque tournante 
de Lisbonne au départ de Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf, Hanovre, Berlin et Vienne. Au départ de la Suisse, 
elle propose des vols directs depuis Zurich et Genève vers Lisbonne et Porto. TAP Portugal a déjà reçu six fois le World 
Travel Award de la meilleure compagnie aérienne à destination de l'Amérique latine et quatre fois celui de la meilleure 
compagnie aérienne à destination de l'Afrique. TAP Portugal a reçu de l'UNESCO et de l'International Union of Geologi-
cal Sciences la distinction « Planet Earth Award 2010 » dans la catégorie « Produit durable le plus innovant » pour son 
ambitieux programme de compensation de CO2, mis en œuvre avec la collaboration de l'IATA. 
 
 

 
Munich/Francfort, 25. Januar 2016 

 
 

            
 
 
 
Pour plus d'informations : 
Pura Communications 
Arnulfstr. 199 
80634 München 
Tél. +49(0)89 15 79 13-13 
Fax +49(0)89 15 79 13-21 
Mobile +49(0)177 2 35 24 29 
lina.leite@puracomm.eu 
www.puracomm.eu 
 
 


