Un bon jour pour le transport aérien
La cérémonie de lancement de la nouvelle compagnie Jasmin Airways et la
signature par Tunisair d’une lettre d’intention pour disposer de 5 avions
A320neo entre 2021 et 2022 se sont tenues coup sur coup ce jeudi 5 décembre.
Ce qui a fait dire à René Trabelsi, Ministre du Tourisme et du Transport par
intérim, que cette journée « est de bon augure pour le transport aérien
tunisien ».

Lancement de Jasmin Airways
Fondée par le commandant Abderrazak Ben Amara et dirigée par Ali Ben Amara,
Jasmin Airways opère depuis peu un vol Tunis/Djerba avec un appareil Embrear
170 de 76 places. Il ne lui manquait plus que l’AOC (Air Operator’s
Certificate) pour entamer son envol à l’international.
La cérémonie tenue aujourd’hui à l’hôtel Hasdrubal Hammamet en présence du
Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Transport par intérim, René
Trabelsi, ainsi que du Directeur Général de l’Aviation Civile, Habib Mekki,
coïncide avec l’obtention de ce fameux AOC.

Jasmin Airways, qui compte parmi ses actionnaires la chaîne Hasdrubal Hotels,
opérera des vols charter court et moyen-courrier à partir d’Enfidha et Djerba
avec deux Embrear 170.

Tunisair commence sa mue
C’est au siège de Tunisair que s’est tenue la cérémonie de signature d’une
lettre d’intention entre la compagnie nationale et la société de leasing SMBC
Aviation Capital.
Cette lettre porte sur une cession-bail (sale & lease back) de cinq avions
A320neo qui seront livrés à Tunisair d’ici 2022 (trois en 2021 et deux en
2022).
Ainsi, comme l’a confirmé Ilyes Mnakbi, pdg de Tunisair, la compagnie
nationale entame le renouvellement de sa flotte vieillissante en dépit de ses
contraintes financières. Les nouveaux appareils, configurés en bi-classe de
150 sièges, seront exploités sur les lignes court et moyen-courrier et feront
accéder les clients à un nouveau pallier de services tels que la connexion
Wifi en streaming.

La cérémonie de signature a réuni l’ensemble des cadres de Tunisair et son
pdg Ilyes Mnakbi, le Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Transport par
intérim René Trabelsi ainsi que Witold Zieleman, Senior Vice-président
Airline Marketing de SMBC Aviation Capital.
Signalons enfin que SBMC est classée 5ème mondiale avec une flotte de 729
avions en propriété ou en commande.

