
  

 

 
TAP Portugal met en service son premier appa-
reil de type Embraer 190 
 
Ce nouvel appareil est utilisé pour le transport régional par sa filiale 
TAP Express 
 
 
Le vol TP488 a décollé le 23 mai 2016 à 8h55 et a survolé Nice avant de se 
poser à 12h33 sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de Lisbonne. Ce qui 
peut sembler banal au premier abord marque pour TAP Portugal le début d'une 
nouvelle ère.  
 
En effet, ce vol a été assuré par le premier appareil de type Embraer 190 livré 
par le constructeur brésilien à la compagnie portugaise, dans le cadre du nou-
veau concept de transport régional opéré par cette dernière sous le nouveau 
nom de TAP Express, en remplacement des anciens vols PGA. 
 
Au total, neuf appareils de type Embraer 190 et huit ATR 72 sont intégrés dans 
la nouvelle marque régionale et remplacent un par un les Fokker 100 utilisés 
jusqu'alors. L'E 190 est souvent cité par les passagers comme l'appareil le plus 
confortable de sa catégorie. 
 
« Dans le cadre du renouvellement global de notre flotte régionale et de l' 
optimisation de notre offre, l'E 190 apporte une nouvelle dimension en termes 
de confort et de modernité », a déclaré Fernando Pinto, PDG de TAP Portugal. 
« Ces nouveaux appareils nous ouvrent la voie vers de nouveaux marchés, car 
nous 
allons pouvoir agir de manière plus flexible et plus économique. La flotte de 
TAP Express est plus récente, et donc plus compétitive que celle de nos con-
currents. » 
 
Cette flotte régionale rajeunie va également permettre à TAP Portugal d'être  
l'une des compagnies parmi les plus ponctuelles au monde. Dans un classe-
ment comparatif du portail en ligne FlightStats, TAP Portugal figure au sixième 
rang mondial en matière de ponctualité. Sur la période de comparaison consi-
dérée en février 2016, 89,62 % de tous les vols opérés par TAP Portugal ont 
atteint leur destination à l'heure prévue. L'objectif affiché de la compagnie aé-
rienne est de se hisser à la première place, notamment à l'aide des nouveaux 
appareils de TAP Express.   
 
Pour plus d'informations sur TAP Portugal, visitez les sites  
http://www.tap-presse.de; http://www.tap-presse.at; http://www.tap-presse.ch  
 
 



  

 

 
 
 
 
TAP Portugal est la principale compagnie aérienne portugaise et est membre de Star Alliance depuis 2005, la plus 
grande association internationale de compagnies aériennes au monde. La compagnie fondée en 1945 a célébré le 
14 mars 2015 son soixante-dixième anniversaire et a été privatisée en 2015 par la vente de parts au consortium Atlantic 
Gateway. Par le biais de sa plaque tournante de Lisbonne, TAP Portugal propose des liaisons de toute l'Europe vers les 
destinations les plus importantes d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, sa position de leader sur les liai-
sons avec le Brésil jouant de fait un rôle essentiel. Le réseau de TAP Portugal couvre 76 destinations dans 29 pays. 
Chaque semaine, 78 appareils (essentiellement des Airbus) assurent plus de 2250 vols. Depuis l'Allemagne et l'Au-
triche, la compagnie portugaise propose des vols directs à destination de la plaque tournante de Lisbonne au départ de 
Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf, Berlin et Vienne. Au départ de la Suisse, elle propose des vols directs depuis 
Zurich et Genève vers Lisbonne et Porto. TAP Portugal a déjà reçu six fois le World Travel Award de la meilleure com-
pagnie aérienne à destination de l'Amérique latine et quatre fois celui de la meilleure compagnie aérienne à destination 
de l'Afrique. TAP Portugal a reçu de l'UNESCO et de l'International Union of Geological Sciences la distinction « Planet 
Earth Award 2010 » dans la catégorie « Produit durable le plus innovant » pour son ambitieux programme de compen-
sation de CO2, mis en œuvre avec la collaboration de l'IATA. 
 
 

 
Munich/Francfort, 30. Mai 2016 

 
 

            
 
 
 
Pour plus d'informations : 
Pura Communications 
Arnulfstr. 199 
80634 München 
Tél. +49(0)89 15 79 13-13 
Fax +49(0)89 15 79 13-21 
Mobile +49(0)177 2 35 24 29 
lina.leite@puracomm.eu 
www.puracomm.eu 
 
 


