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LES TRANSPORTS AU CHILI
I. Le secteur ferroviaire
A. Rappel historique
Depuis plusieurs décennies, les réseaux ferroviaires chiliens étaient tombés en désuétude au profit des
secteurs routiers et aériens qui représentent une concurrence plus que notable compte tenu de la
géographie spécifique du territoire chilien (4 000 Kms du Nord au Sud).
En 1982, le gouvernement décide de réduire son soutien financier et de limiter aux seuls services
rentables les prestations de l’entreprise publique de chemin de fer EFE (Empresa de los Ferrocarriles
del Estado), alors gestionnaire prédominant de l’ensemble du réseau. Les exploitations des lignes
Santiago-Valparaiso, Temuco-Puerto Montt et de la liaison transandine vers Mendoza sont ainsi
suspendues. Suite à cette décision, une grande partie du patrimoine public ferroviaire est rapidement
cédée aux investisseurs privés. A partir de 1994, le transport de marchandises est entièrement
privatisé, réduisant l’effectif d’EFE de 6 000 à moins de 2 000 employés.
Pourtant ces dernières années les réseaux ferroviaires, qui s’étendent sur 7203 kilomètres, semblent de
nouveau attirer l’attention des pouvoirs publics. Ainsi EFE, entreprise publique restée propriétaire
d’environ 4 000 km de chemins de fer, n’a eu de cesse de promouvoir la réhabilitation de la totalité du
réseau, présentant chaque année au gouvernement un projet de plans triennaux, lesquels avaient,
jusqu’en décembre 2011, été rejetés par les Ministères des Finances peu enclins à tout mécanisme de
subvention publique. Ainsi, pour 2011-2013, un plan de 260M USD a été mis en place afin de
dynamiser l’entreprise et de juguler son déficit (128 MUSD en 2011) qui persiste malgré une hausse
des ventes de 22% avec 26.85 millions de passagers transportés (chiffre record que le directeur
souhaiterait doubler d’ici 2016). La somme de 21.5M USD a donc été investie dans la restauration de
voies (à 32%) et l’achat de nouveaux trains express (à 29%) sur les lignes Santiago-Rancagua et
Santiago-Nos. Alstom est positionné dans la fourniture des rames et RATP Développement dans
l’exploitation et la maintenance de cette dernière.
De même, la somme de 30 M USD a été assignée au renouvellement de structures déjà en place afin
d’augmenter de 7.5% la part du Fret dans le transport de marchandises, et qu’EFE achemine 33
millions de tonnes de marchandises d’ici 2020.
B. Description du réseau actuel
Fondamentalement on peut distinguer quatre grands ensembles dans le réseau ferré chilien : trois au
nord, un au centre et au sud du pays. Hormis la ligne Arica-La Paz, tous ces réseaux sont
interconnectés.
Ils diffèrent notamment au niveau de l’écartement des voies : 1m au nord et 1,67 m au sud et au centre.
a. Au nord

La ligne FCALP
- Propriétaire : EFE possède 100% des parts de FALP (Ferrocarriles Arica – La Paz).
- Parcours : 206 km entre Arica et la frontière bolivienne.
- Opérateur : « CB.Transporte » depuis octobre 1997.
Le réseau FCAB
- Propriétaire et opérateur : FCAB (Ferrocarriles de Antofogasta a Bolivia).
- Parcours : 900 km entre Antofagasta et la frontière bolivienne. Cette ligne inclus également la
ligne Calama-Oruro.
comporte des connexions aux chemins de fer boliviens et argentins.
Le réseau entre Iquique et La Calera
- Propriétaire et opérateur : FERRONOR.
- Parcours : 2 300 km de voies essentiellement dédiées au fret minier entre Iquique et La Calera
b. Au sud et au centre
Avec 3 797 km de voies dont 2 140 kms sont en service, il s’agit du plus long réseau du pays. Il s’étend
de la Ve région à la Xe région (le service de passagers ne fonctionne qu’entre Santiago et Chillán, VIIIe
région). Il permet l’accès aux ports de Valparaiso, San Antonio, Concepción et Talcahuano.
La Secrétaire d’Etat aux transports chiliens, Gloria Hutt, a eu un entretien avec M. Mariani le 16 mai
2011 à Roquelaure. A cette occasion, elle avait précisé qu’aux vues de la dette de l’entreprise EFE
(1700 M USD au moment de la rencontre), elle souhaitait la privatiser en séparant tout d’abord les
infrastructures du service, puis en soumettant ce dernier en concession au secteur privé. Dans cette
perspective, elle sollicitait donc un appui français.

C. Les transports urbains et interurbains
Des nombreux investissements et projets sont mis en place pour le secteur porteur que représente celui
les transports chiliens. Ceux-ci pourraient d’ailleurs faire objet d’intérêt pour diverses entreprises
françaises.
a.

Les métros

Il existe au Chili des lignes de métros ou de trains régional en fonctionnement à Santiago, en banlieue
sud de Santiago, à Valparaiso et à Concepción.
Santiago
La première ligne de métro de Santiago a été inaugurée en 1975 et le réseau complet compte
actuellement 103 kms. Le métro de Santiago a longtemps été la vitrine d’Alstom, et ses services
d’étude et sa supervision sont habituellement assurés par l’ingénierie française, notamment l’entreprise
SYSTRA. Cependant c’est la CAF espagnol qui a obtenu le contrat de 180 nouveaux wagons relatifs
à l’extension des lignes 1 et 5 respectivement mise en service fin 2009 et fin 2010 afin de renforcer la
fréquence des trains qui ne suffisaient pas pour le nombre de passagers ( 45 000 et 30 000 aux heures
de pointe). Le contrat passé avec la CAF représentait de 250 MUSD. De même en juillet 2011, le
groupe espagnol s’est vu assigner la fourniture de 12 trains dotés des dernières avancées
technologiques et d’un système de climatisation pour un montant de 103 M d’euros.
ALSTOM reste cependant un partenaire privilégié de METRO SA puisqu’en 2009 elle a obtenu un
contrat d’une valeur de 68 MUSD pour la fourniture de 36 voitures munies de roues en acier pour les
lignes 4 et 4A, et qu’en 2010 elle se charge de la mise en place d'un système de pilotage automatique
et contrôle des trains de type CBTC sur la ligne 1pour 70 M USD. Thales, quant à lui, a passé en 2008

un contrat pour l’installation d’un système de commande centralisé pour les lignes 1 et 5, et pour la
supervision de celui-ci sur la ligne 1 du métro jusqu’au 31 décembre 2013.
De nombreux investissement sont encore venir pour un réseau urbain qui croit à grande vitesse. A
moyen terme (3-5 ans), le métro de Santiago devra remplacer son parc de matériel roulant vieillissant
avec 275 trains neufs à prévoir. De plus, l’ancien président de l’entreprise chilienne a divulgué en
décembre 2011, un plan à long terme qui a pour objectif d’accroitre le réseau à 200 kms d’ici 2030.
En octobre 2010 la Présidente de la République chilienne, Michelle Bachelet, a annoncé la
construction de deux nouvelles lignes de Métro (les lignes 3 et 6) qui sont dans leur dernière phase
d’étude (Tracé, matériel utilisé, montant de l’investissement). A elles deux, les lignes 3 et 6 devraient
ajouter 37,3 kms au réseau : 22 kms pour la ligne 3 avec 18 stations reliant la commune de
Huechuraba au Centre de la capitale, et 15,3 Kms pour la ligne 6 avec 10 stations allant de Cerillos à
Providencia.
L’investissement total s’élèverait à 2758 M USD. Ayant obtenu la meilleure qualification technique,
l’entreprise SYSTRA et sa filiale locale SYSTRACADE ont emporté le contrat d’ingénierie et de suivi
des travaux pour un montant de 45 M USD, ce qui représente 6 ans de travail pour l’entreprise. Aussi,
un appel d’offre devrait être lancé par METRO SA en décembre 2012 pour l’achat de trains
automatisés. THALES et ALSTOM y répondront probablement, ce dernier étant de nouveau en
concurrence avec la CAF.
Le tracé de la ligne 6 a plusieurs fois été modifié. La dernière modification en date est née de
l’initiative conjointe du Ministère des Transports et des Télécommunications (MTT) et de l’entreprise
METRO. La partie la plus peuplée de Providencia (Pedro Aguirra Cerda, qui compte 115 000
habitants) pourra désormais bénéficier de la ligne. De plus, ce prolongement permettra notamment à
plusieurs projets commerciaux et immobiliers d’aboutir. La ligne 6, nommée « Expreso Sur », aura
des correspondances avec les lignes 1, 2, 4 et 5 et devrait représenter 17% du total du réseau. Sa
construction débutera en septembre 2012.
Autour de Santiago
Le « Metrotren », opérée par l’entreprise TRENES METROPOLITANOS S.A., est la ligne ferroviaire
qui relie- en 1h45 et 18 stations – La Alameda, dans la capitale, à Santiago de San Fernando, dans les
VI région (Sud du Chili). La ligne dessert plusieurs villes importantes, notamment Rancagua. La
fréquentation de la ligne, qui était en hausse constante depuis son inauguration en 1990 (entre 1994 et
2004, celle-ci est passée de 1,9 à 7,6 millions de passagers) a pourtant diminué de 11% en 2010,
passant de 6.882 M à 6.069M. Cette baisse est principalement due au tremblement de terre dont a
souffert le pays en février 2010, qui a obligé Metrotren à fermer sept stations pour une semaine, et six
autres pour un mois.
Par ailleurs, afin de réduire les temps de trajet de 50%, un système de métro dénommé « Rancagua
Express » sera mis en place d’ici 2013. Le nouveau système compterait deux services :
- Un métro reliant Santiago et la ville de Nos en 15 minutes et qui aurait une connexion avec la
futur ligne 6 de métro.
- Un train de haut standing reliant Santiago et Rancagua en 50 minutes, avec un train toutes les
15 minutes aux heures de pointe.
Ce projet entrerait dans le cadre des investissements prévus par EFE pour la période 2011-2013. Une
privatisation de la ligne serait également envisagée.
Valparaiso
Enfin, le métro de Valparaiso, « le Merval » (filiale à 99,99% d’EFE) a développé à Valparaiso un
train suburbain de Limache au port de la ville (ligne unique de 43 km). Mme Idrac, alors Secrétaire
d’Etat chargé du Commerce Extérieur, avait visité avec Mme Hutt, lors de sa visite au Chili en Juillet

2010, le centre de maintenance du Merval situé à Limache et géré par Alstom dans le cadre d’un
contrat d’une durée de 28 ans.
L’augmentation du nombre de passagers transportés par l’entreprise EFE est principalement due au
succès de Merval qui transporté près de 17,2 millions de personnes alors même que sa capacité
d’accueil maximale est de 19 millions. ). Les ventes de tickets pour le Merval représentent 64% de
l’ensemble des ventes d’EFE.
Un train similaire, BioTren, fonctionne depuis 2005 entre Hualqui et Talcahuano, desservant ainsi le
Grand Concepción. Des études sont en cours pour la modernisation de cette ligne dans le cadre du
programme « ciudades modelo », géré par le ministère des transports (cf. infra)
b.

Le tramway

Le programme « Ciudades Modelo » a été lancé à l’initiative du Ministère des Transports chiliens afin
d’établir un modèle de gestion urbaine permettant une meilleure connectivité des villes et des
politiques de transports cohérentes à Antofagasta, Talca, Valdivia et Concepción. Ce modèle pourrait
par la suite être adapté au reste du pays. Parmi ces aménagements urbains figurent trois grands projets
de tramway : Antofagasta, Santiago, et Concepción.
Antofagasta
Un don Fasep d’un montant de 690.910 euros a été attribué à la ville d’Antofagasta, à la demande de la
mairesse et de l’intendant (équivalent du préfet de région), afin que la société d’ingénierie française
ARTELIA-COTEBA analyse son réseau de transport. Cette étude, intitulée « Etude de faisabilité
technique, administrative et financière de construction d’un tramway urbain sur le bord côtier
d’Antofagasta », a débuté en juillet 2011 et a pris fin en janvier 2012, lors de la remise d’un rapport
par l’Ambassadeur de France au Chili, Marc Giacomini, à la Mairie d’Antofagasta.
Les conclusions du Fasep étant concluantes, l’étape suivante de ce projet serait la construction de la
première ligne de tramway longue de 18 Kms, dont 13 pour la partie centrale. Cette ligne de tramway
devrait permettre le transport journalier de 114 000 personnes et avoir un tarif de 460 pesos/ trajet
(0.70 euros).
Le projet de tramways d’Antofagasta représente un investissement de 450 M USD et devrait être pris
en charge par l’Etat à 65% afin d’être viable. La première phase est estimée à elle seule à 290 M USD,
donc 174 M USD de subvention d’État (voir infra. Loi Espejo du Transantiago).
La mise du projet en Appel d’Offres nécessite au préalable une modification du texte de loi organisant
les transports en commun car le tramway n’y est pas prévu. Celle-ci est en cours de réalisation. Par
ailleurs les études de détail et de suivi de l’appel d’offres qui relèvent du Ministère des Transports sur
les bases d’un appel d’offre de concessions de type M.O.P. (Travaux Publics), nécessite un
financement public de 8 M USD. Dans le cas où l’Appel d’Offre est lancé dès 2012, la première phase
du projet devrait être prête d’ici 2016.
D’autre part, aucun type de technologie n’ayant été écarté, les entreprises Lohr et Alstom sont
intéressées par la fourniture du matériel roulant. Le projet est en outre soutenu par Thalès qui souhaite
proposer ses systèmes de signalisation, supervision, télécommunications et billetterie ainsi que CIM et
TSO pour la partie voie. La part française des retombées potentielles est estimée à 200 M€.
Santiago

L’idée d’un tramway à Santiago fait son chemin. Il s’agit d’une ligne de tramway entre les quartiers de
Las Condes, Vitacura et Lo Barnechea dont l’étude de faisabilité en offre spontanée a été préfinancée
par le consortium Alstom-Comsa. Un premier tronçon de 8.5 kms a été envisagé. Le coût estimé du
projet atteindrait les 200 M USD via un financement en partenariat public-privé.
II. Les transports routiers et autoroutiers
A. Le Transantiago
Le Transantiago (Transport Public de Santiago), système multimodal de transports de la région
métropolitaine de Santiago, est né de l’initiative du gouvernement Lagos (2000-2006) afin de remédier
aux dysfonctionnements des transports urbains de la capitale. Ainsi 8 000 bus, la plupart en mauvais
état, étaient répartis répartis entre 3 000 entreprises de transports, (dont VEOLIA qui a renouvelé son
contrat en novembre 2011 pour 300 M d’euros) avaient conduit la capitale à des niveaux de pollution
atmosphérique, acoustique et d’insécurité routière insupportables, sans pour autant apporter de
véritable solution à la congestion de Santiago. Le plan Transantiago, entré en vigueur le 10 février
2007, se donnait donc pour objectif de rationaliser le fonctionnement des transports en commun de la
capitale, en réduisant notamment le nombre d’opérateurs et en modernisant la flotte de véhicules.
Actuellement, le réseau Bus traverse 34 communes de Santiago avec un total de 358 lignes dont 80%
étaient adaptées aux personnes à mobilité réduite en décembre 2010. Le réseau Transantiago est géré
par 12 opérateurs privés.
La carte « Bip! » est l’unique moyen de paiement des trajets assurés par Transantiago et est également
utilisable dans le Métro de la capitale. Cette carte est fournie par le MOP et a pour objectif premier
d’intégrer le système de transport en permettant d’effectuer un maximum de 3 correspondances (Bus
et/ ou Métro) comptabilisé sur un même trajet.
La Loi Espejo du Transantiago (Loi 20.378) attribue une subvention annuelle d’exploitation
permanente de transport public payant d’un montant de l’ordre de 150 M€ au Transantiago, auxquels
s’ajoute un fond d’investissement pour Santiago de l’ordre d´1 milliard d’euros (utilisable sur 6 ans).
De plus, elle assigne aux régions du Chili (Antofagasta, Concepción, Iquique, Valparaíso…) la même
quantité de ressources économiques que celle reçue par la Région Métropolitaine. Les régions
percevront ainsi plus de 220 milliards de pesos (320 millions d’euros) annuels entre 2011 et 2015 pour
la modernisation de leur système de transport.
Cette loi a notamment eu un effet sur la région d’Antofagasta qui, grâce à plus de 3 milliards de pesos
(plus de 4 millions d’euros) de subvention pour l’année 2011, a pu réduire les tarifs du transport public
de 440 à 370 pesos à partir du 1er avril 2011.
B. Le système des concessions
Afin d’assurer une meilleure connexion entre les villes et régions chiliennes mais aussi entre le Chili et
ses pays voisins, le Ministère des Travaux Publics (MOP) a décidé d’instaurer dans les années 1990,
un système de concession pour la gestion du réseau routier, s’adressant aussi bien au secteur public
qu’au secteur privé. Mais étant dirigé par le MOP, le système routier reste de droit public.
L’objectif du projet était que les entreprises (nationales ou étrangères) investissent dans le secteur à
travers un contrat de concession de type BOT (Construction, Exploitation et Transfert).
L’adjudication, l’exécution, la réparation ou la conservation des infrastructures concédées sont régis
par la Loi des Concessions (Décret Suprême N° 900 de 1996 et Décret Suprême N° 956, de 1997). Les
concessions sont ouvertes aux entreprises étrangères publiques ou privées.

A ce stade, il existe près de 40 concessions routières et autoroutières au Chili avec une forte
participation étrangère, notamment espagnole (SACYR Chile S.A.), qui a toutefois tendance à se
réduire compte tenu de la crise européenne.

C. Les principaux axes routiers et autoroutiers
Les axes routiers
-

Panaméricaine : elle s’étend sur 3363 Kms entre Puerto Montt et la frontière péruvienne.
C’est la route qui comporte le plus grand nombre de concessions.
Transandine : elle relie la municipalité de Visviri (région de Tarapacá) à San Pedro de
Atacama. Elle a pour but d’impulser le secteur minier, le secteur touristique et d’améliorer la
vie des habitants des zones concernées.
Réseau Interlagos : elle s’étend sur 1 920 Kms et relie 22 lacs entre les régions de La
Araucanía, los Ríos et los Lagos. Cette route profite à 500.000 habitants et stimule le secteur
touristique des 34 communes qu’elle traverse.
Ruta Costera : elle s’étend sur 3346 Kms et joint le Nord et le centre du Chili.
Ruta Austral : elle s’étend sur 2175 Kms de Puerto Montt à Punta Arenas.

Les axes autoroutiers
-

Autopista Central : elle traverse la región métropolitaine de Vespucio Norte au Nord du Rio
Maipo avec deux axes, Norte-Sur (39,5 Kms) et General Velás quez (21 Kms). Cette autoroute
est une pionière en termes de télépéage en Amérique latine.
Autopista Costanera Nord : elle s’étend sur 36,5 Kms et parcourt la capitale de Oriente à
Pionente.
Autopista Nororiente : elle s’étend sur 21,5 Kms du Nord à l’Est de la región métropolitaine
et permet à un demi-million de personnes de parcourir de parcourir cette distance en 15
minutes.
Autopista Vespucio Nord : elle s’étend sur 29 Kms et traverse 8 communes de la capitale.
Cette autoroute est connectée à plusieurs autoroutes nationales et internationales parmi
lesquelles, Ruta de los Libertadores qui va jusqu’à Mendoza en Argentine.
Autopista Vespucio Sud : elle s’étend sur 23, 5 Kms et parcourt 10 communes de la capitale.

Il semble opportun de noter que plusieurs de ces autoroutes (60%, soit 905 Kms au total) sont passées
de la concession de l’espagnol Cintra à celle du groupe Colombina ISA pour un montant de 290 M
USD.
De même, il faut ajouter que si les autoroutes gérées par le MOP sont gratuites, le gouvernement
encourage de plus en plus l’expansion du « Système TAG » (ou Televía), système de péage à puce
équivalent à celui du « Système T » en France. Depuis 2007, l’entreprise espagnole TCCSIDEL est
entrée sur le marché chilien du péage électronique et automatique, cependant aucun projet n’est en
cours.
D. Projets et appels d’offre
-

16 projets d’amélioration, d’élargissement ou encore de constructions de routes (rues et
avenues) à La Serena. Les travaux devraient s’étendre de 2012 à 2020. La construction d’une
route à double voie reliant La Serena à Coquimbo est envisagée pour un montant estimé à
13 000 millions de pesos.

-

De nouveaux appels d’offre devraient être lancés en 2012 et 2013 pour les concessions
d’autoroute car le gouvernement chilien souhaite d’une part redynamiser le système des

concessions et d’autre part car de nombreux contrats de concessions arrivent à leur terme en
2012, 2013 et 2014.
-

Recherche d’investisseurs ou de concessionnaires pour la construction du tronçon La SerenaVallenar.

-

Nécessité de réparer en totalité et rapidement la route principale qui permet d’accéder à Viña
del Mar, selon des estimations de la municipalité, cela coûterait près de 15 000 millions de
pesos.

-

L’autoroute urbaine Costanera Central nécessite un investissement de 1300 millions USD pour
sa réhabilitation.

E. Sécurité routière
Aux vues du nombre croissant de décès liés aux accidents de la route entre janvier et novembre 2010
(+27,8 % avec 400 décès,), le Ministère des Transports et Télécommunications, à travers la
Commission Nationale de Sécurité Routière (CONASET) et les Carabinier du Chili, a organisé une
table ronde afin d’analyser la dégradation des conditions de sécurité routière dans la Région
Métropolitaine. Il en ressort que les causes majeures d’accidents sont la vitesse, l’imprudence, le
manque d’expérience du conducteur et l’ingestion d’alcool.
Des mesures ont donc été prises afin d’augmenter la conscientisation auprès des citoyens, d’accroitre
les effectifs et les moyens mis à la disposition des carabiniers, de renforcer les systèmes de contrôle
d’infractions routières et d’endurcir le système d’octroi du permis de conduire.
L’entreprise Morpho, filiale du groupe SAFRAN, est d’ores et déjà connue au Chili de par l’obtention
en début mars 2012, d’un contrat de 10 ans (pour une valeur de 350 M d’euros) avec le Service de
Registre Civil et d’Identification du Chili pour la mise en place de documents d’identité et de
passeports électroniques. Elle suit de près le contrat de vente de radars pour lequel l’appel d’offre sera
lancé après que la loi sur la Sécurité routière soit passée au Congrès.
I. Le secteur aérien
La construction aéronautique chilienne fut longtemps réservée aux applications militaires.
La création de l’Entreprise Nationale d’Aéronautique (ENAER) en 1984, a donné une impulsion au
secteur, l’orientant peu à peu vers la partie civile. Ce développement soutenu par le gouvernement fait
aujourd’hui d’ENAER la seconde entreprise de construction et maintenance aéronautique en Amérique
Latine derrière le brésilien EMBRAER.
Línea Aérea Nacional (LAN) : Principal acteur du transport aérien au Chili avec 80 % de part de
marché et 320,2 M USD de profits net en 2011. Dispose d’une flotte d’avions de 54 Boeing et de 74
Airbus avec un plan d’investissement important dans les prochaines années. La compagnie a prévu
d’investir entre 2012 et 2014, la somme de 4,731 M USD afin d’agrandir sa flotte qui comptera entre
149 et 194 avion à la fin de cette période. En effet au salon de Bourget de juin 2011, LAN a passé
commande pour 76 avions Airbus à délivrer avant 2015 et 20 appareils A320 à livrer en 2017-2018.
Sur les trente A320 livrables entre 2011 et 2012, huit livraisons ont été effectuée entre octobre 2011 et
mars 2012. LAN devraient recevoir onze avions entre avril et décembre 2012, et quinze autres en
2013. Ces transactions se répercuteront donc sur les exportations françaises des années en question.
La compagnie est présente au Chili, en Argentine, en Equateur, au Pérou et depuis décembre 2011 en
Colombie, ce qui lui aura valu une perte opérationnelle de 21 M USD au quatrième trimestre 2011.
De plus à partir du deuxième semestre 2012, LAN et sa filiale LAN Pérou ouvriront 20 nouveaux vols
à destination des Etats-Unis, la ville de Mexico et les Caraïbes.
La compagnie aérienne LAN a également engagé un processus de fusion avec la compagnie
brésilienne TAM SA (TAMM4.BR) qui sera rendu officiel fin mars- début avril 2012. Ensemble,

LAN et TAM formeront la plus grande compagnie aérienne latino-américaine et se situeront dans les
10 premiers groupes de transport mondiaux. La dénommée LATAM prétend pourvoir augmenter son
chiffre d’affaires de 600 à 700 M USD et LAN affirme que la fusion lui coûtera entre 170 et 200 M
USD pour l’année 2012.
De prochaines acquisitions d´AIRBUS par le Chili sont aussi attendues chez le seul concurrent local
de LAN, SKY, 2e acteur chilien disposant d’une flotte de 13 Boeing et 4 Airbus A320, qui serait
intéressé par l´acquisition de 5 avions usagés A318 pour remplacer sa flotte actuelle de B737-200.
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