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Flair Airlines announces major fleet expansion to 30 aircraft by mid2023
The leading independent Canadian low-fare airline announced it will lease an additional 14 new Boeing 737
MAX 8 aircraft, accelerating the airline's rapid growth
Edmonton, Alberta - December 15, 2021
Today, Flair Airlines continues its rapid growth with the announcement it intends to lease 14 additional Boeing
737 MAX 8 aircraft. The ultra low-cost carrier’s fleet will grow to 30 aircraft by mid-2023.
Canada’s everyday low-fare airline has 12 aircraft in service and will have 20 aircraft in service by summer 2022.
Additional aircraft will arrive in 2023 as Flair more than doubles its current fleet size as part of the airline’s vision
to have a fleet of 50 aircraft by 2025.
“We’re on a mission to deliver low fares to Canadians and flying a state-of-the-art Boeing 737 MAX fleet means
we can do this at the lowest passenger-mile cost in Canada, and with the lowest carbon emissions of any
Canadian carrier,” said Stephen Jones, CEO of Flair Airlines. “With our substantial fleet expansion, Canadian
travellers can continue to benefit from Flair’s eye-popping fares and increased service from existing and new
airports in our network across Canada, the United States and Mexico.”
The new aircraft will support Flair Airlines’ ambitious growth plans. The airline operates service to 32
destinations within Canada and the U.S., with service to Mexico beginning in February 2022. These additional
aircraft will allow Flair to provide sustainably low fares to even more destinations.
Each aircraft has a passenger capacity of 189 seats in a single class and boasts 14% less fuel consumption and
greenhouse gas emissions than predecessor Boeing 737 models.
About Flair Airlines
Flair Airlines is on a mission to liberate the lives of Canadians by providing affordable air travel that connects
them to the people and experiences they love. With an expanding fleet of Boeing 737 aircraft, Flair is growing
to serve over 30 cities across Canada, the U.S., and Mexico. For more information, please visit www.flyflair.com.
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Flair Airlines annonce une expansion majeure de sa flotte à 30 avions
d’ici mi-2023
La ligne aérienne à tarif bas de premier plan du Canada dévoile qu’elle va louer 14 nouveaux aéronefs
Boeing 737 MAX 8, accélérant la croissance rapide de la compagnie
Edmonton, Alberta — 15 décembre 2021
Aujourd’hui, la ligne aérienne Flair Airlines a annoncé son intention de louer 14 autres aéronefs Boeing 737
MAX 8. Cette expansion rapproche la compagnie de son but d’avoir une flotte composée de 30 avions d’ici-la
mi-2023.
La ligne aérienne canadienne qui offre des tarifs réduits possède 12 avions en service ; ce nombre va toutefois
augmenter à 20 d’ici l’été 2022, avant de croître encore en 2023. Cette expansion fera plus que doubler la
flotte de la compagnie et va la rapprocher de sa vision : posséder 50 avions d’ici 2025.
« Nous avons comme mission d’offrir aux Canadiens des tarifs réduits. Posséder une flotte de pointe
composée d’avions Boeing 737 MAX nous aide à accomplir cela, tout en offrant le coût par passager-km le
plus bas au Canada et en étant le transporteur canadien le moins polluant en termes d’émissions de carbone,
» a dit Stephen Jones, PDG de Flair Airlines. « Grâce à l’expansion considérable de notre flotte, les voyageurs
canadiens peuvent continuer à profiter de tarifs attirants et de la croissance de Flair chez des aéroports situés
au Canada, aux États-Unis et au Mexique. »
Ces nouveaux avions font partie des ambitieux projets de croissance de Flair Airlines. La ligne aérienne dessert
32 destinations au Canada et aux États-Unis, avec le Mexique s’ajoutant à cette liste en début de février 2022.
Ces avions supplémentaires permettront à Flair de fournir des tarifs bas durables à encore plus d’endroits en
été 2022, qui s’avère prometteur.
Chaque avion possède 189 sièges dans une seule classe et consomme 14 % moins de carburant pour ainsi
produire moins d’émissions de gaz à effet de serre comparativement à celles des modèles Boeing 737
précédents.
À propos de Flair Airlines
Flair Airlines a pour mission de libérer les Canadiens en leur offrant un transport aérien abordable qui les relie
aux personnes et expériences qu’ils apprécient. Grâce à une flotte grandissante d’avions Boeing 737, Flair
poursuit son expansion pour desservir 32 villes situées partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Pour
plus d’informations, veuillez visiter www.flyflair.com.
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