
	  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Après l’annonce en septembre dernier de l’acquisition de deux Airbus A321neo, La Compagnie 
poursuit le développement de son modèle 100% business au meilleur prix, en transférant ses 
opérations sur l’Aéroport d’Orly. 
 
Grâce à l’attribution de créneaux à l’Aéroport d’Orly, La Compagnie saisit ainsi une opportunité 
unique de répondre au mieux à la demande de sa clientèle « affaires » tout en accélérant son 
développement. 
 
En effet l’Aéroport d’Orly offre de nombreux atouts pour renforcer la compétitivité de l’offre de 
La Compagnie sur la route Paris-New York : 

- La proximité géographique de Paris et du cœur de cible de La Compagnie 
- Un aéroport à taille humaine qui se réinvente et qui facilitera l’expérience des passagers 
- Enfin, la possibilité pour La Compagnie de développer le segment des Self Connectors : les 

passagers qui transitent à Paris pour bénéficier de l’offre 100% Classe Affaires. 
 
« Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui  le transfert de nos opérations sur l’aéroport 
d’Orly lors de la saison IATA été 2018. Nous nous rapprochons ainsi de notre cœur de cible 
parisien mais multiplions aussi les possibilités d’acheminement pour nos clients provinciaux et 
européens. C’est une formidable opportunité de développement pour La Compagnie au moment 
où Orly se transforme pour offrir plus d'espace et plus de services pour les passagers. » précise 
Jean Charles Périno Directeur Commercial & Marketing de La Compagnie. 
 
Le changement d’aéroport interviendra dès la saison été 2018. La Compagnie communiquera 
auprès de l’ensemble de ses clients dans les semaines à venir la date effective du transfert. 
 
 
 
À PROPOS DE LA COMPAGNIE  
La Compagnie est la compagnie aérienne française, filiale de XL Airways France,  qui réinvente 
depuis le 21 juillet 2014 la Classe Affaires entre Paris et New York en une expérience unique et à 
taille humaine. La Compagnie propose jusqu’à deux vols quotidiens exclusivement classe affaires 
(74 sièges) à des prix de 30 à 50% inférieurs à ceux de la concurrence pour séduire et satisfaire 
une clientèle à la recherche d’une expérience différente. 	  	  
Plus d’informations : www.lacompagnie.com 
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LA COMPAGNIE DECOLLERA DE L’AEROPORT D’ORLY  
VERS NEW-YORK (NEWARK) DES L’ETE 2018. 
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