Communiqué de presse

Aéroport de Zurich, le 4 août 2019

Réseau

SWISS s'apprête à desservir Osaka et Washington, D.C.
SWISS modifie son réseau de lignes compte tenu de la mise en service de deux Boeing 777300ER, achetés en 2018. À partir de mars 2020, elle desservira sans escale deux nouvelles
destinations long-courriers en Airbus A330/340 : Osaka (Japon) et Washington, D.C. (États-Unis).
À compter de février 2020, Tokyo, la capitale japonaise, sera par ailleurs desservie
quotidiennement par un Boeing 777-300ER. Dès l'été 2020, le même type d'avion assurera
également la desserte de Miami qui sera dès lors desservie toute l'année en Boeing 777-300ER.

Swiss International Air Lines (SWISS) s’apprête à mettre en service deux Boeing 777-300ER
supplémentaires au premier trimestre 2020. Il s’agit d’appareils commandés en mai 2018. Dans le cadre
de cette mise en service, SWISS étendra en 2020 son réseau long-courrier au départ de Zurich à deux
liaisons aériennes sans escale vers Osaka et Washington, D.C. Elle desservira par ailleurs Tokyo et
Miami, deux destinations existantes, en Boeing 777-300ER, son plus gros avion long-courrier.
Thomas Klühr, CEO de SWISS : « À titre de compagnie aérienne helvétique, nous relions la Suisse aux
principales destinations socio-économiques et touristiques du monde. Les conditions de plus en plus
difficiles dans lesquelles évolue notre plateforme de correspondances (hub) à Zurich nous contraignent
toutefois à relever un défi de taille. Les horaires d'exploitation déjà extrêmement restrictifs et le poids
croissant des redevances, notamment sur le bruit, compromettent de plus en plus le bon déroulement de
notre exploitation aérienne. Un durcissement supplémentaire des conditions générales mettrait
sérieusement en péril notre offre de destinations, notamment au détriment des exportations de notre
pays. »
Osaka et Washington, D.C. sans escale
À partir du 1er mars 2020, SWISS proposera cinq vols hebdomadaires sans escale entre Zurich et
Osaka. Elle sera ainsi la seule compagnie à effectuer cette desserte. Peuplée de plus de 2,5 millions
d'habitants, Osaka est la troisième ville du Japon. C'est un centre économique important, doté d'un grand
port commercial. Osaka est la deuxième destination de SWISS au Japon après Tokyo. La ligne sera
desservie sans escale par un Airbus A340-300 de 223 places.
Dès le 29 mars 2020, SWISS proposera également un vol quotidien sans escale à destination de
Washington, D.C. La capitale des États-Unis est une métropole économique de premier plan ainsi qu'une
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destination touristique très prisée. Elle sera desservie par un Airbus A330-300 de 236 places. En
collaboration avec United Airlines, partenaire de SWISS dans le cadre d'une coentreprise (Joint Venture),
un total de 14 vols hebdomadaires seront ainsi proposés entre Zurich et Washington, D.C.
« Avec Osaka et Washington, D.C. nous proposons deux nouvelles destinations long-courriers
attrayantes à la fois aux voyageurs d'affaires et d'agrément. Nous sommes très heureux de contribuer
ainsi au renforcement du pôle économique et touristique suisse et d'offrir à nos passagers un rés eau de
lignes encore plus performant », déclare Tamur Goudarzi Pour, CCO de SWISS.
Les nouvelles liaisons aériennes pourront faire l'objet de réservations sur swiss.com dès le 7 août.
De nouvelles destinations pour le Boeing 777-300ER
Le Boeing 777-300ER sera désormais déployé sur des lignes précédemment desservies par de plus
petits Airbus A330/340 : le Boeing 777-300ER desservira Tokyo, la capitale japonaise, à partir de février
2020 et Miami, à l'été 2020. Miami sera dès lors desservie toute l'année en Boeing 777-300ER. Le
passage à un type d'avion plus gros sur ces liaisons répond à une forte demande des secteurs passagers
et fret.

Horaires des vols (heure locale) :
Programme de vols de l'hiver 2019/2020
Zurich – Osaka

LX162

13h00 – 08h45

lu, me, ve, sa, di

Osaka – Zurich

LX163

11h00 – 16h00

lu, ma, je, sa, di

Programme de vols de l’été 2020
Zurich – Osaka

LX162

13h00 – 07h50

lu, me, ve, sa, di

Osaka – Zurich

LX163

10h05 – 15h45

lu, ma, je, sa, di

Zurich – Washington, D.C.

LX70

13h45 – 17h00

tous les jours

Washington, D.C. – Zurich

LX71

20h35 – 10h40

tous les jours
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Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich, Genève et Lugano,
ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 18 millions de passagers vers plus de 100 destinations
dans 44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large éventail de solutions de transport
d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de valeur ou nécessitant une surveillance
constante. Son réseau comprend environ 175 destinations aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie
aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en
termes de produit et de service. En 2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus
de 5 milliards de francs. La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau
mondial de lignes aériennes.

Ce communiqué de presse est publié dans notre Newsroom. Si vous ne souhaitez plus recevoir
d'informations de la part de SWISS Media Relations, veuillez envoyer un e-mail à media@swiss.com.
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