
 

Communiqué de presse 

Ethiopian Airlines : deux nouveaux Airbus A350 en service en Suisse 
et Genève, le nom parfait donné à l'un d'entre eux ! 

Geneva / Addis-Ababa, 10 Novembre 2020. Ethiopian Airlines est fière d'informer qu'elle a 
reçu le 7 novembre deux nouveaux avions A350 dotés d'une nouvelle configuration de 
sièges en classe affaires (1-2-1). L'un d'entre eux a été baptisé Genève ! 

Ethiopian Airlines a volontairement salué les relations étroites entre les deux capitales 

diplomatiques, Addis-Abeba et Genève, et a donné à son nouvel avion le nom de la ville suisse. 

Ceci confirme la relation spéciale de l'Ethiopie avec la Suisse et renforce les liaisons de service 

entre Genève et les pays africains desservis par l'Ethiopie. La nouvelle configuration des sièges 

place Ethiopian parmi les meilleures compagnies aériennes pour voyager et offre aux clients qui 

quittent la Suisse une expérience unique. Grâce à cette nouvelle configuration, les nouveaux 

avions disposent désormais de 30 sièges en classe affaires et de 313 sièges en classe 

économique. Le directeur général de la compagnie, Tewolde Gebremariam, déclare : "La 

nouvelle cabine en classe affaires donnera au transporteur un avantage concurrentiel important 

dans le segment de marché haut de gamme. Même si la compagnie reste en mode de gestion 

de crise et doit poursuivre ses efforts de réduction des coûts et de maximisation des recettes, le 

fait qu'Ethiopian puisse prendre livraison de deux gros-porteurs flambant neufs pendant la pire 

crise mondiale sans précédent démontre clairement que le transporteur gère la situation de 

manière exceptionnelle. 

Profitez d'un service de qualité, volez avec Ethiopian ! 

Ethiopian Airlines online:  
Website:  https://www.ethiopianairlines.com/ch/fr 

Facebook www.facebook.com/EthiopianAirlines.CH/ 

Instagram www.instagram.com/ethiopian.airlines.ch/ 

Twitter:  twitter.com/flyethiopian  

Youtube:  www.youtube.com/user/flyethiopian  

Google+:  plus.google.com/+ethiopianairlines.com 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ethiopian-airlines 

 
Pour de plus amples informations et du matériel photographique (médias): 
Gere Gretz, Laura Fabbris, Ethiopian Airlines, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstr. 16, 3012 Bern, Tel. 031 300 30 70, Fax 031 300 30 77 
E-mail : info@gretzcom.ch 
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A propos Ethiopian Airlines : Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique et s'est 
imposée au cours des dernières années comme l'un des leaders mondiaux de l'industrie de l‘aviation. 
Grâce à une technologie de pointe, des avions de dernière génération, une expansion continue du réseau 
des lignes et de la flotte, ainsi qu'un confort accru pour les passagers, la compagnie aérienne connaît une 
croissance continue. Ethiopian Airlines est membre de Star Alliance (le plus grand réseau de compagnies 
aériennes au monde) et dispose actuellement d'une flotte de 124 appareils et de 46 appareils en 
commande. Ethiopian a transporté plus de 13 millions de passagers l'année dernière (entre mai 2019 et 
mai 2020), soit une augmentation de 11,6% pour la même période auparavant, et a desservi 22 destinations 
intérieures, 62 villes en Afrique et plus de 127 destinations internationales sur les 5 continents. Ethiopian 
Airlines est un partenaire de ASKY Airlines, Malawi Airlines, Tchadia Airlines, Ethiopian-Mozambique 
Airlines. Ethiopian compte six Business Units: Ethiopian International Services; Cargo & Logistics; 
Maintenance Repair and Overhaul (MRO); Ethiopian Aviation Academy (EAA); Ethiopian ADD Hub Ground 
Services et Ethiopian Airports Services. Ethiopian est une compagnie aérienne plusieurs fois primée qui a 
enregistré une croissance moyenne de 25 % au cours des sept dernières années.  
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