
  

 

 
 
TAP Portugal sera la première compagnie aé-
rienne à bénéficier du nouvel Airbus « A330neo » 
 
Le nouveau concept de cabine « Airspace by Airbus » établit de 
nouveaux critères en termes de confort, de service, d'ambiance et 
de design 
 
 
Les premières machines de la nouvelle famille Airbus A330neo devraient entrer 
en service fin 2017. Les appareils attendus avec une grande impatience par les 
experts du secteur sont les premiers à être équipés des nouvelles cabines 
« Airspace by Airbus ».  
 
Les nouvelles machines font partie d’un contrat que TAP Portugal a déjà signé 
avec Airbus l’année dernière et qui inclut, outre une modernisation conséquente 
de la flotte existante, la livraison de 14 appareils de la nouvelle famille Airbus 
A330neo. 
 
Les nouvelles cabines « Airspace by Airbus » incluront un tout nouvel espace 
d’accueil, des sièges plus larges et des coffres à bagage plus grands, un nouvel 
éclairage d’ambiance basé sur les toutes dernières technologies LED permet-
tant de générer une infinité de variations de couleurs, des sanitaires moderni-
sés avec des surfaces antibactériennes ainsi que la toute dernière génération 
des systèmes de connectivité et de divertissement.   
 
Trey Urbahn, directeur commercial de TAP Portugal a déclaré : « Nous 
sommes extrêmement fiers d’être la première compagnie aérienne à voler avec 
la cabine « Airspace by Airbus ». Nos passagers et nos équipages sont impa-
tients de bénéficier d'une expérience de vol inédite. Les nouvelles cabines Airs-
pace proposent un concept complètement 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 pre-
mière compagnie aérienne à utiliser les nouvelles « Airspace cabines » dans 
les A330neo. Lors du développement, nous avons mis tout notre cœur pour 
répondre tant aux attentes des passagers que des compagnies aériennes. Le 
nouveau concept repose sur quatre piliers: confort, service, ambiance et de-
sign. » 
 
Pour plus 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 en tant que membre de Star Alliance, la plus grande 
alliance internationale de compagnies aériennes, elle propose à ses clients, depuis 2005, des vols dans le monde 
entier. L’entreprise fondée en 1945 et privatisée suite à la vente de parts au consortium Atlantic Gateway, a fêté ses 
soixante-dix ans le 14 mars 2015. En sa qualité de compagnie leader pour le marché brésilien, elle assure, via la plaque 
tournante de Lisbonne, des liaisons entre  l’Europe et les principales destinations en Afrique, en Amérique du Nord, en 
Amérique centrale et Amérique du Sud. Le réseau de TAP Portugal dessert 76 destinations dans 29 pays en Europe, 
en Amérique du Nord et en Amérique latine ainsi qu'en Afrique. Avec 78 appareils dont une majorité d'Airbus, elle as-
sure plus de 2250 vols par semaine. 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 Geological Sciences la distinction « Planet Earth Award 2010 » dans la catégo-
rie « Produit durable le plus innovant » pour son ambitieux programme de compensation de CO2, mis en œuvre  avec 
la collaboration de l’IATA.  
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