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Africa is welcoming 
the fi rst Embraer E2   
Air Peace will take delivery of the three E195-E2 

Air Peace is the launch operator of the Embraer E95-E2 
in Africa. The Nigerian private company, created in 

2013 and already a market leader domestically and in West 
Africa, will take the delivery of three brand new E195-E2s 
this year. These are part of the more signifi cant order for 13 
of the big E2s + 17 Purchase Rights.
The E2s will initially replace the B737 Classic fl eet, bringing 
more reliability, economic effi ciency (less fuel burn and 
maintenance costs) and enhanced travel experience.
Air Peace is the fi rst airline to confi gure a premium cabin 
with Embraer’s staggered seat option. Each of the 12 
Business Class seats, arranged two-by-two at 51-inch 
pitch, is slightly set apart from the other, giving the 
passengers more space and privacy and unobstructed 
access to the aisle.
The large overhead bins on both sides of the aircraft 
allow all passengers to bring their suitcase on board. This 
confi guration is also different from other arrangements 
with a narrow bin along one side of the premium cabin that 
transitions to a larger bin at the start of the economy cabin.
The 124-seat jets will complement the airline’s eight 50-
seat Embraer E145s fl ying already successfully with Air 
Peace Hopper. The Embraer fl eet will create greater regional 
and domestic connectivity from the carrier’s Lagos hub.
The new E2s arrive at a challenging but also crucial moment 
in time for aviation worldwide, when airlines more than ever 
understand and value the importance of a mixed fl eet that 
also includes crossover jets, like the Embraer E-Jets, and not 
only narrowbodies.

L’Afrique accueille son premier Embraer E2

Feature | Article de fond

Air Peace prendra livraison de trois E195-E2

Air Peace est l’opérateur qui lancera l’Embraer E95-E2 
en Afrique. La société privée nigériane, créée en 2013 et 

déjà leader sur le marché intérieur et en Afrique de l’Ouest, 
prendra livraison de trois tout nouveaux E195-E2 cette 
année. Ceux-ci font partie d’une commande totale de 13 E2 
en plus de droits d’achat sur 17 avions de plus.
Les E2 remplaceront initialement la fl otte de B737 Classic, 
apportant plus de fi abilité, d’effi cacité économique (moins de 
consommation de carburant et de coûts de maintenance) et 
une meilleure expérience aux voyageurs.
Air Peace est la première compagnie aérienne à confi gurer 
une cabine haut de gamme avec l’option de sièges décalés 
d’Embraer. Chacun des 12 sièges de la classe Affaires, 
disposés deux par deux avec un espacement de 51 pouces, 
est légèrement écarté de l’autre, ce qui donne aux passagers 
plus d’espace et d’intimité et un accès libre à l’allée.
Les grands bacs de rangement situés de part et d’autre de 
l’avion permettent à tous les passagers d’apporter leur valise 
à bord. Cette confi guration est également différente des 
autres arrangements avec un bac étroit le long d’un côté de 
la cabine Premium qui se transforme en un bac plus grand 
du côté de la cabine économique.
Les jets de 124 places se joindront aux huit Embraer E145 
de 50 places de la compagnie aérienne, qui eux volent déjà 
avec succès avec Air Peace Hopper. La fl otte d’Embraer 
permettra d’accroître les liaisons régionales et intérieures 
à partir de la plate-forme de correspondance aéroportuaire 
du transporteur à Lagos.
Le nouvel E2 arrive à un moment diffi cile mais aussi crucial pour 
l’aviation mondiale, où les compagnies aériennes comprennent 
et apprécient plus que jamais l’importance d’une fl otte mixte qui 
comprend également des «crossover jets», comme les Embraer 
E-Jets, et pas seulement des avions à fuselage étroit.
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With passenger bookings collapsing at 
an unprecedented pace, airlines with a 
mixed fl eet strategy have the power of 
fl exibility, aligning capacity to demand, 
as and when required.
Airlines are doing their best to survive 
by operating their smaller aircraft 
during these times of lower demand. 
To be profi table in these troublesome 
times, the fl exibility of smaller aircraft 
is more favourable during a recovery 
period that may take a long time.
It’s not a surprise that the E-Jets 
are being utilised more than larger 
narrowbody aircraft, which are often 
parked or phased out all over the 
world. Airlines gradually rebuild their 
networks by carefully adding capacity 
and frequencies to cities in their 
respective regions that have been 
suspended during the height of the 
pandemic.
In this unpredictable point in time and 
future, fl exibility will be the key to 
airline success. Airlines with a mixed 
fl eet strategy will have the power to 
match capacity to demand and hence 
rebound quickly.
This trend will continue in the coming 
years when crossover jets are going 
to be increasingly vital for the airlines, 
thanks to the low cost per trip, fuel 
consumption, and emissions.
Air traffi c will not fully return until the 
virus can fi nally be contained. Some 
industry experts estimate that, while 
the domestic market might recover 
fi rst, international traffi c will not be 
back to pre COVID-19 levels before 
2024. 
Embraer is currently studying the long 
term trends in the post-COVID-19 
world, and the potential these trends 
have to fundamentally change the 
industry. While this is work in progress 
as things are happening and evolving 
very fast, we observe a trend of 
regionalisation, as businesses and 
countries tend to turn inwards to avoid 
over-dependency and exposure to few, 
far away countries. This, of course, will 
bring new regional fl ows to the table.
We are also experiencing a new 
growth cycle that will push the 
industry from its volume-driven 
mindset, focusing on market share, to 
a profi tability-driven one. And this is a 
necessity as airlines are realizing that 
resilience and fl exibility are essential.
E-Jets are the key to the success of 

E-Jets are the key to the success of the 
airlines. Capacity discipline and rightsizing 

is not new terminology here in Africa, 
where Embraer is already a leader. 

Les E-Jets sont la clé du succès 
des compagnies aériennes. Une bonne 

discipline envers la capacité et le 
redimensionnement ne sont pas des 

concepts nouveaux ici en Afrique, 
où Embraer est déjà un leader.
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Puisque le nombre de réservations de 
passagers s’effondrent à un rythme 
sans précédent, les compagnies 
aériennes ayant une stratégie de fl otte 
mixte ont le pouvoir de la fl exibilité, en 
alignant leur capacité sur la demande, 
selon les besoins.
Les compagnies aériennes font de leur 
mieux pour survivre en exploitant leurs 
petits avions en ces temps de baisse de 
la demande. Pour être rentable en ces 
temps diffi ciles, la fl exibilité des petits 
appareils est plus favorable pendant 
une période de reprise qui peut prendre 
beaucoup de temps.
Il n’est pas surprenant que les E-Jets 
soient davantage utilisés que les 
gros avions à fuselage étroit, qui 
sont souvent stationnés ou éliminés 
progressivement dans le monde entier. 
Les compagnies aériennes reconstruisent 
progressivement leurs réseaux en 
ajoutant soigneusement des capacités 
et des fréquences en direction et en 
provenance des villes de leurs régions 
respectives qui ont été suspendues au 
plus fort de la pandémie.
Dans cette période imprévisible, la 
fl exibilité sera la clé du succès des 
compagnies aériennes. Les compagnies 
ayant une stratégie de fl otte mixte 
auront le pouvoir de faire correspondre 
la capacité à la demande et de rebondir 
plus rapidement.
Cette tendance se poursuivra dans 
les années à venir, lorsque les 
«crossover jets» seront de plus en plus 
indispensables pour les compagnies 
aériennes, grâce aux coûts par voyage, 
à la consommation de carburant et aux 
émissions réduites.
Le trafi c aérien ne reviendra pas 
complètement à la normale tant que 
le virus ne sera pas maîtrisé. Certains 
experts du secteur estiment que, même 
si le marché intérieur pourrait se rétablir 
en premier, le trafi c international ne 
retrouvera pas les niveaux d’avant la 
crise de la COVID-19 avant 2024.
Embraer étudie actuellement les 
tendances à long terme dans le 
monde post-COVID-19, et le potentiel 
que ces tendances ont de changer 
fondamentalement l’industrie. Bien 
que ce travail soit en cours car les 
choses évoluent très rapidement, 
nous observons une tendance à la 
régionalisation, car les entreprises et 
les pays ont tendance à se tourner vers 
l’intérieur pour éviter une dépendance 
excessive et une exposition à un petit 
nombre de pays éloignés. Ceci, bien sûr, 
va amener de nouveaux fl ux régionaux.
Nous connaissons également un 
nouveau cycle de croissance qui fera 
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the airlines. Capacity discipline and right-sizing is not new 
terminology here in Africa, where Embraer is already a 
leader. With 95% of fl ights within Africa departing with 
fewer than 150 passengers onboard, airlines understand the 
importance of offering the right size to improve load factor 
and profi tability. 
Over the last 10 years, Embraer has grown considerably 
in the region, moving from a fl eet of 40+ aircraft, 
predominantly turboprops, to more than 200 aircraft, mostly 
jets, fl own by more than 50 airlines. This growth results 
from Embraer’s commitment to the continent and the 
performance of its highly effi cient right-sized aircraft ranging 
from 30 to 150 seats.
Another benefi t that the E-Jets provide to the airlines is the 
possibility to increase connectivity at a low cost per trip: 
Currently, in fact, almost 70% of the intra-African routes 
are served with less than one fl ight per day, and many 
destinations are still not served by direct fl ights at all. 
The need to increase direct fl ights between the African 
cities is undeniable.
More than 50 airlines have understood the concept and 
operate Embraer aircraft successfully in Africa, and more 
and more airlines will join in the upcoming years. Embraer is 
committed to developing air traffi c growth and connectivity 
in the African continent. Rightsizing, best economics, and 
tailored local support are the key value propositions that we 
offer to airlines to help them seize the African market’s vast 
opportunities.
While Air Peace is taking delivery of the fi rst E2, Embraer is 
also working closely with the existing E-Jet operators on a 
natural evolution toward the E2. Progressively transitioning 
from an E1-fl eet to an E2-fl eet has been anticipated by 
Embraer, and everything has been put in place to make it as 
smooth, swift, and cost-effective as possible. For instance, 
E1 pilots will be able to transition to the E2 with 2.5 days 
of training without requiring any simulator time.
We have solutions in the short-term and long-term for 
airlines. If airlines cannot afford to buy new aircraft now, 
bear in mind that there are pre-owned E-Jets in the market 
at attractive rates. Airlines can also count on Embraer’s 
support for entry into service and operation. The initial cash 
required is minimum, and the cost savings are immediate.
Embraer is known for being fl exible and understanding 
the customer’s needs. Regardless of whether airlines are 
looking for new or pre-owned, purchase or lease, Embraer 
can design a unique solution for each airline to help them 
weather the storm and prepare for a blue sky ahead.
We are ready to set new aviation industry standards by 
delivering the best economics and comfort in the single-aisle 
segment. This way, we will allow many African airlines to 
densify their network by opening new routes or increasing 
their frequency while maximizing the profi ts. It’s not a 
coincidence that we call the E2 aircraft the ‘Profi t Hunter’ 
and we will see many of them fl ying in the African skies 
in the coming years!  
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passer l’industrie d’un état d’esprit axé sur le volume et la part 
de marché à un état d’esprit axé sur la rentabilité. Et c’est une 
nécessité, car les compagnies aériennes se rendent compte 
que la résilience et la fl exibilité sont essentielles.
Les E-Jets sont la clé du succès des compagnies aériennes. Une 
bonne discipline envers la capacité et le redimensionnement 
ne sont pas des concepts nouveaux ici en Afrique, où Embraer 
est déjà un leader. 95% des vols en Afrique partent avec moins 
de 150 passagers à bord. Ceci signifi e que les compagnies 
aériennes comprennent l’importance du redimensionnement 
pour améliorer le facteur de charge et la rentabilité. 
Au cours des dix dernières années, Embraer a connu une 
croissance considérable dans la région, passant d’une fl otte de 
plus de 40 appareils, principalement des turbopropulseurs, à plus 
de 200 appareils, principalement des jets, exploités par plus de 50 
compagnies aériennes. Cette croissance résulte de l’engagement 
d’Embraer sur le continent et de la performance de ses avions 
de taille normale très performants, allant de 30 à 150 sièges.
Un autre avantage que les E-Jets offrent aux compagnies 
aériennes est la possibilité d’accroître la connectivité à un 
faible coût par voyage : actuellement, en effet, près de 70% 
des routes intra-africaines sont desservies par moins d’un vol 
par jour, et de nombreuses destinations ne sont toujours pas 
desservies par des vols directs. La nécessité d’augmenter les 
vols directs entre les villes africaines est indéniable.
Plus de 50 compagnies aériennes ont compris le concept et 
exploitent avec succès des avions Embraer en Afrique, et de 
plus en plus de compagnies aériennes feront de même dans 
les années à venir. Embraer s’est engagé à développer la 
croissance du trafi c aérien et la connectivité sur le continent 
africain. Le redimensionnement, la reprise de l’économie et 
un soutien local adapté sont les principales propositions de 
valeur que nous offrons aux compagnies aériennes pour les 
aider à saisir les vastes opportunités du marché africain.
Alors qu’Air Peace prend livraison du premier E2, Embraer 
travaille également en étroite collaboration avec les opérateurs 
E-Jet existants sur une évolution naturelle vers l’E2. La transition 
progressive d’une fl otte E1 à une fl otte E2 a été anticipée par 
Embraer, et tout a été mis en place pour la rendre aussi fl uide, 
rapide et rentable que possible. Par exemple, les pilotes de la 
fl otte E1 pourront passer à la fl otte E2 en suivant une formation 
de 2,5 jours sans avoir besoin de temps de simulateur.
Nous avons des solutions à court terme et à long terme pour 
les compagnies aériennes. Si les compagnies aériennes n’ont 
pas les moyens d’acheter de nouveaux avions maintenant, 
n’oubliez pas qu’il existe sur le marché des E-Jets d’occasion 
à des prix intéressants. Les compagnies aériennes peuvent 
également compter sur le soutien d’Embraer pour l’entrée en 
service et l’exploitation. Le montant initial requis est minimal 
et les économies réalisées sont immédiates.
Embraer est connue pour sa fl exibilité et sa compréhension 
des besoins du client. Que les compagnies aériennes soient 
à la recherche de matériel neuf ou d’occasion, d’achat ou de 
location, Embraer peut concevoir une solution unique pour 
chaque compagnie aérienne afi n de les aider à traverser la 
tempête et à se préparer à une éclaircie.
Nous sommes prêts à établir de nouvelles normes dans 
l’industrie de l’aviation en offrant la meilleure économie et le 
meilleur confort sur le segment des monocouloirs. Ainsi, nous 
permettrons à de nombreuses compagnies aériennes africaines 
de densifi er leur réseau en ouvrant de nouvelles routes ou en 
augmentant leur fréquence tout en maximisant les bénéfi ces. 
Ce n’est pas une coïncidence si nous appelons l’avion E2 le 
«chasseur de profi ts» et nous en verrons beaucoup voler dans 
le ciel africain au cours des prochaines années!  
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