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150
Le Boeing 787-8

coûte environ
150 millions d’euros.

AVIATION BRUXELLES

Le Belge Jetairfly
s’offre le Boeing

DU FUTUR
8 La compagnie belge vient d’acquérir

un Dreamliner, un coucou vraiment 
pas comme les autres

A La compagnie aérienne All Nip-
pon Airways fut la première à
s’offrir un Boeing Dreamliner,
en septembre 2011. Aujourd’hui,
une trentaine de compagnies
permettent à leurs clients de
voyager dans l’avion du futur,
dont la 2e compagnie aérienne
belge JetairFly. Ce Boeing 747
pas comme les autres a effectué
un premier atterrissage hier
matin à l’aéroport de Bruxelles-
National. Boeing et les compa-
gnies aériennes qui l’acquièrent
n’hésitent pas à qualifier cet en-

gin de “révolutionnaire”. Bon, il a
deux ailes, deux turbines, un
aileron et un cockpit comme
n’importe quel autre coucou,
qu’il soit de ligne ou de plai-
sance.

LES VRAIES PARTICULARITÉS du
Dreamliner américain sont
moins visibles. “L’appareil est
construit principalement en maté-
riaux composites”, commente Je-
tairFly. La moitié du Dreamliner
est en composit, qui contient
également 20 % d’aluminium, 15

de titane, 10 % d’acier… “Ce qui le
rend beaucoup plus léger que les
avions de sa catégorie (long cour-
rier doté d’une capacité de 210 à
250 places, NdlR).”

Mieux, son poids (220 tonnes
au décollage) ainsi que ses systè-
mes internes lui permettent de
réduire sa consommation de
carburant de 20 % par rapport à
un Airbus A330 ou un Boeing
777. Idem pour les émissions de
CO2. Autre avantage qui ravira
les habitants du Nord-Est de
Bruxelles, le bruit dégagé par ce
petit bijou de haute technologie
est réduit de 60 %…

Autres nouveautés d’enver-
gure : les hublots seront 67 %
plus grands que les classiques.
Le B-787 ravira encore les voya-
geurs souffrant fort de la pres-
surisation. Celle du Dreamliner
est équivalente à une altitude
de 1.800 mètres, contre 2.400
mètres pour ses concurrents. De
quoi réduire maux de tête et
autres vertiges en vol. Tout ceci
a un coût. Le Dreamliner affiche
deuxmodèles : le 787-8 coûte en-
viron 150 millions d’euros, le
787-9 atteint quant à lui 178 mil-
lions d’euros (chiffres 2011).

M. L.

: Selon la tradition, le
Dreamliner de la compagnie
nationale éthiopienne a été arrosé
par les pompiers pour sa première
arrivée à Bruxelles. © BELGA

TÉLÉCOMS

PROMO À VIE
chez Mobile Vikings
8 Une heure d’appels par jour à vie,

pour les 125.000 Vikings actuels
et les 75.000 à venir

A Impossible de le louper : depuis quelques semaines –
avec un gros coup de boost sur la rentrée – les opéra-
teurs mobiles belges mettent le paquet sur les offres
incluant du data mobile (pour surfer sur Internet de-

puis son smartphone). Proximus, Mobistar, Base (qui
vient de revoir son forfait ALL 5, hier à 80 € pour
500Mo de volume data, aujourd’hui à 60 € avec le data
illimité), Numéricable ou Carrefour Mobile – qui vien-
nent d’arriver sur le marché du mobile et de l’illi-
mité,… Tous s’y sont mis.

L’opérateur virtuel Mobile Vikings, extrêmement po-
pulaire auprès de la niche d’ultraconnectés (qui sur-
fent beaucoup et appellent peu), se devait de réagir.
C’est fait. Et pas mal fait.

DANS SA STRATÉGIE de comunication très axée sur le
communautaire, Mobile Vikings avait promis à ses
ouailles un cadeau dès que la barre des 100.000 clients
serait franchie. Ce fut chose faite en 2012, et la pro-
messe a été tenue : chaque Viking a reçu une heure

d’appels vocaux gratuite par jour vers tout autre mem-
bre du réseau. Une offre initialement limitée dans le
temps (jusqu’à mars 2013), et que le MVNO (Mobile Vir-
tual Network Operator) vient de prolonger… à vie.

Bonne nouvelle pour les 125.000 Vikings actuels,
mais également pour les 75.000 à venir, puisque ce ca-
deau se limitera aux 200.000 premiers clients.

SOULIGNONS enfin que Mobile Vikings, lancé en 2008,
utilise le réseau physique de Base. Qui, malgré d’inces-
sants investissements, reste en retard en matière de
qualité et de couverture 3G par rapport à ses deux ri-
vaux. La prouesse de Mobile Vikings, qui s’adresse aux
mobinautes a priori technophiles et exigeants, n’en est
que plus grande...

A. Ca.

LOTERIE NATIONALE BELGIQUE

LE SUBITO FÊTE
son quart de siècle
8 Le 28 septembre, quoi qu’il arrive, il y aura

100 millions à gagner à l’Euro Millions

A Les vacances se sont achevées
de manière tragique pour la Lo-
terie Nationale avec la dispari-
tion de son directeur financier,
Jacques Devergnies, victime d’un
terrible accident de la route en se
rendant au Grand Prix de For-
mule 1 avec à bord de sa Ferrari le
fils d’un ami.

Si au sein de la société, il s’agit
de reprendre le dessus et réorga-
niser les services, la vie des jeux
continue. C’est ainsi que le
17 septembre, le Subito va fêter
ses 25 ans avec le lancement

100.000 € plus cinq tickets à 5.000
€. Le joueur aura une chance sur
2,75 de décrocher un gain dont le
montant minimum est 5 €.”

Pour se faire une idée,
500.000 €, c’est en

moyenne le mon-
tant que la Lote-
rie bloque
auprès d’une
compagnie
d’assurances
pour un ga-
gnant du Win
For Life,

somme que ce
dernier recevra

par tranches de 2.000
€ par mois.

Le Subito, petit frère du Presto
(lancé, lui, en 1983) fait partie des
premiers jeux à gratter et est le
deuxième plus populaire der-
rière le Win For Life. Il a toujours
ses aficionados, relativement
plus âgés que les joueurs du
WFL. “Depuis 2001, précise Fassin,

ce sont quelque 85 grands ga-
gnants que le Subito a rendus heu-
reux.”

APRÈS CE JEU ANNIVERSAIRE, la Lo-
terie Nationale, avec ses
consœurs européennes cette
fois, proposera le 28 septembre
un jackpot Euro Millions à
100millions d’euros qui, s’il n’est
pas gagné ce jour-là, progressera
par la suite. Jusqu’à 190 millions,
comme cet été ?

En tout cas, ce jackpot record
dumois d’août ainsi qu’un tirage
du Lotto auront fait du bien à la
Loterie, sans battre des records
de mises. “Le chiffre d’affaires du
vendredi 10 août 2012 pour cet Euro

Millions aura été de 15.034.500
euros. Ce n’est pas un record puis-
que nous avons eu 20.867.464 euros
en novembre 2006. Pour le Lotto,
nous avons fait 6.574.576 euros le
10 août 2012. Ce n’est pas le record
de l’année puisque nous avons eu
6.933.688 euros le 14 avril 2012 (le
lendemain de vendredi 13)”, con-
clut Pierre-Laurent Fassin qui si-
gnale encore l’apparition pro-
chaine de nouveaux e-games.

Jean Bernard
: Le Subito va
fêter ses 25 ans
avec le lancement
d’une édition
limitée Subito25.
© LOTERIE NATIONALE

d’une édition limitée Subito25
sous forme d’une pochette ven-
due à 10 €, proposant six
jeux, avec des gains excep-
tionnels que nous dé-
taille Pierre-Laurent
Fassin, le porte-parole
de la Loterie. “Pour le
million de billets impri-
més, il y aura un total
de plus de 7 millions
d’euros de gains. Les lots
principaux seront un billet à
500.000 €, un autre à 250.000 €

et le troisième à

Pour un
million de billets
imprimés, il y aura
7 millions d’euros

de gains

: Six jeux seront proposés pour une somme de 10 € et des gains allant
de 5 € à 250.000 €. © LOTERIE NATIONALE

: La gamme des Subito s’est
développée au fil des ans. 
© LOTERIE NATIONALE

: En 1987, les premiers billets étaient imprimés par la BanqueNationale. © LOTERIE NATIONALE


