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Communiqué de presse

Record du monde du vol le plus long battu par
FRENCH BEE entre deux aéroports français :
16 129 kilomètres entre Tahiti-Faa’a et Paris-Orly
Orly - Le 15 mai 2020 – French bee, compagnie aérienne française sœur d’Air Caraïbes et
filiale du Groupe Dubreuil, est fière d’annoncer qu’elle a effectué avec l’un de ses Airbus
A350-900 nouvelle génération, le plus long vol commercial domestique sans escale entre
Tahiti Faa’a et Paris-Orly. L’A350-900, immatriculé F-HREY, a décollé de l’aéroport
international de Tahiti-Faaa à 10h51 LT le 14 mai et a atterri à Orly à 15h40 LT le 15 mai
2020. Le temps de vol a été de 16h49, pour effectuer un parcours de plus de 16 129
kilomètres.
Pour rappel, le mardi 12 mai 2020, l’appareil avait réalisé un vol uniquement cargo au départ
d’Orly et à destination de Tahiti- Faa’a avec une escale à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). A bord
de ses soutes, 20 tonnes de médicaments à destination de la Polynésie française. Ce vol, géré
par Hiline Cargo, filiale spécialisée du Groupe Dubreuil Aéro, avait été chargé par SIFA
Logistics.
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu réaliser ce vol record, dans ces circonstances
exceptionnelles. Nous tenons également à souligner l’engagement de nos pilotes, tous
volontaires pour ces vols, et celui de nos partenaires et sous-traitants à Orly et Papeete. Ce
record, nous conforte dans le choix, du Groupe Dubreuil, d’une flotte unique d’Airbus A350. Il
s’agit de l’avion le plus avancé au monde en termes d’efficience énergétique » souligne, Muriel
Assouline, Directrice générale de French bee.
« Le vol a été réalisé dans les conditions standards de performance de l’Airbus A350, avec une
altitude moyenne de 12500 mètres, à une vitesse de 940 km/h. Les qualités de l’A350 en
matière de consommation carburant, 25% de moins qu’un avion long-courrier classique, ont
permis de franchir ces 16 129 kilomètres » précise Ludovic André, Directeur des Opérations
Aériennes et Chef Pilote de French bee.
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Télécharger les visuels au décollage, à l’atterrissage et pendant le vol via WeTransfer :
https://we.tl/t-EOQ1nBvK13
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A propos de French bee
1ère compagnie aérienne française low cost et long-courrier, French bee (précédemment French blue)
est une filiale du Groupe Dubreuil. La compagnie propose depuis Paris-Orly 4 jusqu’à 10 fréquences
par semaine vers La Réunion et 3 fréquences par semaine vers Tahiti en Polynésie française et San
Francisco aux Etats-Unis. French bee reliera également Paris à New York dès que les Autorités
Publiques respectives des deux pays le permettront. French bee opère une flotte composée de 3 Airbus
A350, sous pavillon français. www.frenchbee.com
A 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 Frenchbee
www.groupedubreuil.com

(32%).

