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La nouvelle flotte Dreamliner 787-9 d’Air Tahiti Nui 

est désormais complète 
 

 

Papeete, le 14 août 2019 – C’est par un bel après-midi ensoleillé, sur le tarmac de l’aéroport 

international de Tahiti-Faa’a, que le Président Directeur Générale d’Air Tahiti Nui, Monsieur Michel 

Monvoisin, le Président de la Polynésie française, M. Edouard Fritch, le Vice-Président de la 

Polynésie française, M. Teva Rohfritsch, entourés de leurs invités, ont officiellement accueilli le 4
ème

 

et dernier Dreamliner 787-9 de la compagnie polynésienne.  

 

Le TETIAROA, 4
ème

 appareil de la nouvelle flotte d’Air Tahiti Nui, est le second appareil en 

propriété de la compagnie. C’est le 30 Avril 2015 qu’Air Tahiti Nui avait signé avec la société 

Boeing Corporation la commande ferme de deux Boeing 787-9 associée à la location de deux autres 

appareils auprès de la Société Air Lease Corp. 

 

Le premier appareil en propriété, baptisé BORA BORA, avait quant à lui été présenté en juin 2019 

au Salon International de l’Aéronautique et de l’espace (SIAE) de Paris-Le Bourget. Les visiteurs 

avaient à cette occasion pu découvrir les dernières évolutions technologiques du constructeur Boeing 

ainsi que les équipements cabines choisis pour la flotte, dont les sièges Business, Premium et 

Economie de dernière génération, équipés de leur système Panasonic eX3 de divertissement à bord 

offrant une connexion Internet en vol. 

 

C’était plus tôt cette année, au mois d’avril 2019, que le Vice-Président de la Polynésie française et 

le PDG d’Air Tahiti Nui avaient confirmé l’octroi de l’agrément fiscal national en vue de 

l’acquisition de ces deux appareils Boeing 787-9 Dreamliner d’une valeur catalogue estimée à 200 

millions $USD. 

 

Le Gouvernement de la Polynésie française et la compagnie aérienne polynésienne Air Tahiti Nui 

remercient à nouveau chaleureusement l’Etat et ses différents services de l’administration centrale 

(DGFIP), la Direction du budget et des finances du Pays (garantie du Pays), les établissements 

financiers (AFD, Société Générale, Banque de Polynésie), les arrangeurs fiscaux (Société Générale, 

Ingepar Fipromer - Bred/BPCE, I2F) et les collaborateurs de la compagnie qui ont œuvré 

collectivement pour le succès de ce dossier après 18 mois d’instruction et d’échanges fructueux. 

 

Ce soutien permettra de poursuivre le développement de la compagnie Air Tahiti Nui au service du 

rayonnement de la Polynésie et la pérennisation d’un tourisme contribuant à l’essor économique et 

social des Polynésiens. 

 

 

La Direction Commerciale 
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