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Nouméa, le 12 Avril 2022

AIRCALIN OUVRE UNE NOUVELLE ROUTE
SINGAPOUR-NOUMÉA EN DIRECT
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et AIRCALIN, la compagnie aérienne
internationale de la Nouvelle-Calédonie, sont fiers d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne
long-courrier à destination de Singapour à compter du 1er juillet 2022.
↗ Fréquence : 2 à 3 vols par semaine
↗ Premier vol : le vendredi 1er juillet 2022, au départ de Nouméa
↗ Temps de vol : 8 h 30
Un enjeu stratégique
Avant la crise sanitaire, la compagnie cherchait à développer son réseau long-courrier pour
assurer sa croissance à travers, notamment, la desserte d’une nouvelle destination qui
répondrait à des objectifs de complémentarité et de diversification de son réseau longcourrier alors concentré sur le Japon, avec Tokyo et Osaka. Les enjeux économiques,
sanitaires, géostratégiques et climatiques n’ont fait que renforcer la nécessité de poursuivre
et d’accélérer cette stratégie de diversification. La guerre en Ukraine et ses conséquences en
matière de trafic aérien en est le dernier exemple. Dans un contexte où le survol de la
Sibérie n’est plus autorisé, la ligne Singapour-Paris offrira une alternative complémentaire à
l’actuelle ligne Tokyo-Paris, avec un temps de vol réduit de 2 à 3 heures, contribuant à
diminuer la consommation de carburant et donc les émissions polluantes.
La desserte de Tokyo s’effectuera à raison de 4 vols par semaine en programme de base
pour les flux vers et de la métropole et l’Europe, l’acheminement des touristes japonais, ainsi
que l’activité cargo.
La desserte de l’Asie comptera donc un vol quotidien et les capacités seront ajustées en
fonction des saisons et de la demande des différents marchés.

Qualité et positionnement du hub de Singapour
En plein cœur de l’Asie du Sud-Est, l’aéroport de Changi à Singapour a accueilli, en 2019,
68,3 millions de passagers et se classait 7e aéroport mondial en termes de trafic international
de passagers. En mars 2022, 81 compagnies aériennes opèrent plus de 2800 vols chaque
semaine (passagers et fret) vers 116 villes et 46 pays.
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Multiplication des offres de voyage en connexion vers l’Europe et la métropole
AIRCALIN va proposer depuis Singapour des offres de voyage vers la France et l’Europe, en
coopération avec ses partenaires historiques : Air France (en code share), KLM, FINNAIR…
La compagnie va également multiplier ses offres d’acheminement à travers de nouveaux
partenariats avec de nombreuses compagnies aériennes, notamment avec Singapore Airlines
ou d’autres compagnies asiatiques, européennes, du golfe persique…

Un accès plus rapide depuis Nouméa vers les destinations asiatiques préférées des
Calédoniens
Thaïlande, Indonésie, Vietnam… autant de destinations prisées des Calédoniens qui s’y
rendent nombreux chaque année pour des raisons de loisirs et de business. Ils vont
désormais bénéficier d’un accès plus rapide via Singapour avec AIRCALIN, au départ de
Nouméa-La Tontouta.

Ouverture d’un marché touristique à potentiel
Au-delà des 6 millions d’habitants que compte Singapour, la qualité et la position stratégique
de son hub pour les correspondances de/vers d’autres marchés de la région (Asie du Sud
Est, Chine du Sud, sous-continent indien, Moyen-Orient…) offrira à la Nouvelle-Calédonie une
nouvelle visibilité sur l’ensemble de la région et des opportunités de nouveaux marchés pour
AIRCALIN.
AIRCALIN mise également sur le marché des passagers en transit à Nouméa avec des vols
en connexion de et vers des destinations du Pacifique Sud. À titre d’exemple, AIRCALIN
proposera la ligne la plus rapide entre Papeete et Singapour, elle pourra aussi compter sur
des acheminements complémentaires pour des voyageurs entre Singapour, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande.
Singapour parmi les 15 plus grands aéroports pour le fret international
Le transport aérien de fret est un enjeu stratégique majeur pour la Nouvelle-Calédonie et
tous les Calédoniens qui s’est révélé particulièrement crucial durant la crise sanitaire.
Singapour, carrefour commercial et financier, situé à proximité des plus grands marchés
mondiaux, dispose d’un aéroport classé parmi les 15 plus grands aéroports du monde pour le
trafic de fret international. La desserte de Singapour représente donc une voie
complémentaire d’acheminement pour le fret depuis l’Asie et l’Europe, avec de nouvelles
opportunités de business pour l’économie locale.
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Louis Mapou, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

« Je me réjouis de cette ouverture de ligne pour tous les Calédoniens et tous les
acteurs économiques du pays. L’ouverture de Singapour est un projet qui a été porté
et soutenu par la Nouvelle-Calédonie et son gouvernement et pour lequel nous avons
œuvré à son bon achèvement notamment dans les relations diplomatiques avec
Singapour. Il inscrit la Nouvelle-Calédonie et sa compagnie AIRCALIN dans une
dynamique, comme une étape sur la voie d’une desserte Nouméa-Paris ».
Gilbert Tyuienon, porte-parole du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, chargé du
transport et de la mobilité :

« Après deux années de crise majeure, l’ouverture de Singapour est une grande
satisfaction. Elle permet à la Nouvelle-Calédonie de s’ouvrir à l’Asie du Sud-Est par un
lien direct, prometteur en termes d’échanges économiques et culturels. »
Didier Tappero, directeur général d’AIRCALIN :

« Nous sommes très heureux et fiers d’ajouter une nouvelle destination à notre
réseau. Si AIRCALIN est en mesure aujourd’hui d’avoir des projets de développement
et d’innover, c’est grâce aux soutiens conjugués de notre actionnaire, de l’État, des
Calédoniens qui nous ont fait confiance durant la crise, c’est aussi grâce à
l’engagement et aux efforts consentis par tous les salariés pour que vive encore
AIRCALIN. Merci à tous. »
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