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Goodyear offrant une gamme de pneumatiques  

adaptée à chaque segment majeur de l’aviation  

dévoile ses innovations au Salon du Bourget  

 

The Goodyear Tire & Rubber Company, AKRON, Ohio, 17 juin, 2019 – Lors du 53ème 

salon du Bourget près de Paris (France) – le rendez-vous de l’industrie aéronautique – les 

technologies les plus innovantes de Goodyear ainsi que son concept de solution de mobilité sont 

sous les feux des projecteurs : le pneu ultra-léger Flight Radial et le pneu concept AERO, une 

vision de Goodyear de la mobilité du futur.  

Depuis plus de 100 ans, Goodyear est un fournisseur de premier plan de pneumatiques pour 

l’aviation qui répondent aux exigences les plus sévères. Goodyear équipe des flottes partout dans 

le monde avec plus de 350 types de pneus de dimensions différentes adaptés à chaque segment 

majeur de l'aviation, de l'aviation générale aux avions d'affaires en passant par le militaire et les 

compagnies aériennes. 

 

Le stand Goodyear au Salon du Bourget (Hall 6, stand B34) présente quelques-uns des 

référencements clés obtenus auprès de constructeurs pour sa gamme de pneus Goodyear. Le 

Goodyear Flight Radial est l’un des produits le plus avancés de la gamme aéronautique de 

Goodyear. Il est certifié sur de nombreux avions de ligne, notamment les Boeing 777X, 737 

MAX 8/9, le 787-9/10, l’Airbus A320neo et des jets d’affaires comme le Citation X +, les 

Embraer Praetor 500/600, les Gulfstream G500, G600, G650 ou Global 7500 et les avions 

régionaux tels que l’ATR 72, pour n’en citer que quelques-uns. Ces approbations soulignent 

l’engagement de Goodyear à fournir des pneumatiques radiaux parmi les meilleurs du marché 

pour aider les utilisateurs à réduire leurs coûts d’exploitation. 

 

Le pneu Goodyear Flight Radial a été développé avec les objectifs de réduire le poids et 

d’augmenter le nombre d’atterrissages. Il est robuste et léger pour une durée de vie et une 

efficacité remarquable.  
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Les pneumatiques dans les dimensions et applications suivantes sont exposés : Boeing 737 MAX 

(dimension H44.5x16.5R21) et 777X (size 52x21.0R22) ; Airbus A320neo (46x17.0R20) et 

ATR 72 (H34x10.0R16).  

Le Flight Radial bénéficie de la technologie Goodyear Featherweight Alloy Core Bead, la plus 

récente des technologies Goodyear offrant une réduction du poids pour les pneus avion radiaux. 

Le pneu dispose également d’une ceinture dans la bande de roulement robuste et rigide basée sur 

une technologie de cordes tressées pour une stabilité dimensionnelle, une durée de vie et une 

résistance aux coupures renforcées. 

Goodyear fournira le Flight Radial pour les trains avant et principaux du Boeing 777X dont 

l’entrée en service est prévue en 2020. 

 

Goodyear expose également son pneu concept AERO, créé pour les voitures autonomes 

et volantes du futur.  

Le concept Goodyear AERO constitue une solution visionnaire pour le futur de la 

mobilité. Il est conçu pour initier une réflexion conduisant au changement et à la découverte de 

solutions pour un transport efficace et durable. Alors que les sociétés de mobilité se tournent vers 

le ciel pour trouver des solutions aux défis du transport urbain et à la congestion des routes, les 

travaux de recherche de Goodyear sur les architectures et les matériaux innovants des 

pneumatiques ont l’amené à imaginer une roue qui pourrait servir à la fois de pneu traditionnel 

sur la route et de système de propulsion dans le ciel. 

Bien que l’AERO soit un pur concept de recherche, certaines de ses technologies, comme 

la structure non pneumatique ou ses capacités de pneumatique intelligent, sont développées 

actuellement par Goodyear. D’autres de ces technologies pourraient devenir la base pour de 

nouvelles idées ou de nouveaux produits dans le futur. Cliquez ici pour une information complète, 

photo & vidéo sur l’AERO.  

 

“Chez Goodyear, nous pensons que “chaque atterrissage compte” explique Loïc Ravasio, 

directeur général de la division des pneus aviation Goodyear EMEA, “nous sommes fiers de 

mettre en avant nos innovations, le Flight Radial et le pneu concept AERO au salon du Bourget 

en France. La découverte et l’innovation restent au cœur des activités de Goodyear. Travailler 

sur de nouveaux pneus, de nouvelles technologies et de nouveaux concepts de pneus est une 

opportunité pour étendre notre imagination et envisager les produits et services du futur.” 

 

Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget se tiendra du 17 au 23 juin au 

Parc des Expositions du Bourget, près de Paris.  

 

https://news.goodyear.eu/the-goodyear-aero--a-concept-tire-for-autonomous-flying-cars/
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Goodyear Aviation  

Le fabricant du premier pneumatique pour un avion est également l’un des principaux manufacturiers de 

pneumatiques au monde. 

Siège social - Akron, OHIO - USA 

Usines de pneus neufs - Danville, VA - USA | Bangkok, Thaïlande 

Usines de pneus rechapés - Kingman, AZ | Atlanta, GA | Sao Paulo, Brésil | Tilburg, Pays-Bas | 

Bangkok, Thaïlande 

Bureaux commerciaux et de support produits - Akron, OH | Atlanta, GA | Dallas, TX | Sao Paulo, 

Brésil | Tilburg, Pays-Bas | Paris, France | Johannesburg, Afrique du Sud | Melbourne, Australie | 

Bangkok, Thaïlande | Shanghai, Chine | Tokyo, Japon 

 

 

Pour toutes informations complémentaires sur Goodyear Aviation, visitez le site : 

www.goodyearaviation.com  

 

À propos de Goodyear  
Goodyear est l'un des principaux manufacturiers de pneumatiques au monde. La société, dont le siège mondial est à Akron, aux 

Etats-Unis, fabrique des pneumatiques dans 47 usines réparties dans 21 pays. Présent dans presque tous les pays du monde, le 

groupe emploie plus de 64 000 personnes. Ses deux centres d'innovation, à Akron (Ohio) au siège de la société et à Colmar-Berg 

au Luxembourg conçoivent et développent des produits et services à la pointe de l'innovation, qui sont pour la plupart devenus 

des standards en matière de technologie et de performance.  

 

 

Pour toutes informations complémentaires, photos et vidéos, vous pouvez consulter le site presse Europe : 

https://www.goodyear.eu. - ou www.goodyear.com/corporate 

Vous pouvez nous suivre sur Twitter @Goodyearpress.  
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