Communiqué de presse

DHL rénove en Europe sa flotte aérienne express avec 13
nouveaux avions
•

L’avion-cargo A300-600 va être remplacé par le modèle A300B4-200 début 2013

•

Charge utile supérieure, autonomie plus longue, consommation et émission de
CO2 réduites de 20 %

Bonn, le 16 septembre 2010 : DHL Express, leader du transport express mondial va
moderniser sa flotte aérienne européenne express pour augmenter son efficacité et réduire ses
émissions de CO2.
La compagnie a acquis 13 avions Airbus A300-600 qui seront transformés pour le transport de
marchandises par EADS Elbe Flugzeugwerke à Dresden en Allemagne.
Ce nouvel avion sera entièrement intégré dans la flotte européenne au début de l’année 2013 et
remplacera l’ancien modèle A300B4-200 arrivé en fin de carrière.
Bryan Jamison, Managing Director Network Operations Europe à DHL Express, affirme:
« L’A300-600 est un avion de taille moyenne attractif qui convient parfaitement à notre réseau
aérien européen. En introduisant ce modèle aujourd’hui, nous pouvons nous assurer d’une grande
fiabilité et des performances plus élevées dans les années à venir. Ces mesures nous assurerons
d’avancer à grand pas vers notre objectif de réduire nos émissions de carbone de 30 % d’ici
2020. »

Comparé à son prédécesseur, l’A300-600 apporte une technologie complètement nouvelle et
moderne. Doté d’une charge utile d’environ 49 tonnes, il peut transporter jusqu’à 5 tonnes de plus
que l’A300-B4-200, parcourir 900 kilomètres de plus et réduire de 20 % sa consommation. En
outre, cet avion est doté des mêmes caractéristiques que son prédécesseur, tant par ses
dimensions extérieures que la taille et la position de sa porte de chargement. DHL pourra alors
maintenir ses procédures actuelles sans avoir à organiser des formations supplémentaires à son
personnel au sol.
Il est prévu que le premier avion soit transformé début juin et soit livré au Hub DHL de Leipzig au
mois d’octobre. L’ensemble de la flotte des 13 avions A300-600 sera entièrement intégrée au
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réseau aérien européen de DHL au début de l’année 2013.
DHL a continuellement renforcé son réseau global pour permettre à ses clients d’effectuer ses
envois vers presque toutes les destinations mondiales. DHL sert actuellement 85 aéroports en
Europe avec 92 avions fournissant ainsi les connexions aériennes express les plus étendues.
Mondialement, la compagnie dessert plus de 50 aéroports avec une flotte de 250 avions.
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DHL – Le groupe de transport et logistique mondial
DHL est le leader mondial du transport et de la logistique et “Le groupe de transport et
logistique mondial”. DHL apporte ses clients son expertise en express international, en
fret aérien et maritime, en transport terrestre et ferroviaire, en logistique et en courrier
international. Un réseau international reliant plus de 220 pays et territoires et 310 000
collaborateurs dans le monde apportent aux clients une excellente qualité de service et la
connaissance des marchés locaux pour satisfaire leurs besoins sur l’ensemble de la
supply chain (chaîne logistique intégrée). DHL assume sa responsabilité sociale en
soutenant des programmes de protection du climat, d’intervention en cas de catastrophes
naturelles et d’éducation.
DHL fait partie de Deutsche Post DHL. Le Groupe a réalisé plus de 46 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2009.
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