
 

Paris, le 28 Septembre 2017 
 

 
« Worldwide par easyJet » signe avec de nouveaux 

partenaires dont deux français : La Compagnie et Corsair. 
Les deux compagnies aériennes seront vendues  

sur le site easyjet.com 
 

* Il y a quelques semaines easyJet lançait « Worldwide par easyJet » permettant à tous 
les clients de connecter leurs vols easyJet à ceux de compagnies long-courrier et d’acheter des 
billets unitaires d’autres opérateurs sur easyJet.com. 

* De nouveaux partenaires au réseau complémentaire d’easyJet rejoignent « Worldwide 
par easyJet » pour la vente de billet unitaire sur le site internet de la compagnie orange. 

* La Compagnie offre des vols exclusivement classe affaires directs entre Paris CDG et 
New York. 

* Corsair propose des vols depuis Paris-Orly vers un large choix de destinations long-
courriers vers l’Océan Indien, les Caraïbes et l’Afrique. 

* La compagnie italienne Neos offre des liaisons vers l’Afrique, l’Asie, les Caraïbes et le 
Moyen-Orient  

* Aurigny Airlines et ses vols vers les îles de la Manche. 
* « Worldwide par easyJet » sera référencé dans Google Flights. 

 
easyJet, compagnie leader en termes de réseau en Europe, annonce aujourd’hui de nouveaux 
partenaires pour sa plateforme  « Worldwide par easyJet », lancée plus tôt ce mois. La mise en 
vente de billets unitaires des nouveaux partenaires sera opérationnelle dès la fin de l’année.  
 
La Compagnie offre aux voyageurs d’affaires une connexion vers New York, Corsair propose 
des vols longs courriers vers l’Afrique, les caraïbes et l’océan indien, l’italienne Neos propose de 
nombreuses destinations long-courrier loisirs et enfin Aurigny Airlines opère des liaisons vers 
les îles de Manche  
 
Ces quatre partenaires représentent près de 3 millions de passagers par an et ouvrent l’accès à 
30 destinations régionales et long-courrier complémentaires du réseau easyJet. 
 
La Compagnie, Corsair, Neos et Aurigny bénéficient d’un accès à l’un des sites de voyage les 
plus importants en Europe, easyJet.com, qui a comptabilisé près de 360 millions de visites dans 
les 12 derniers mois.  
 
Les quatre partenaires ont donné leur accord pour la vente de billets unitaires sur le site 
easyjet.com. Il sera également possible de connecter son vol easyJet à un vol Aurigny via le 
produit GatwickConnects. 
 
easyJet confirme également le projet de référencement sur Google Flights de ses vols dans les 
semaines à venir et du produit Worldwide dans un futur proche. 
 
Peter Duffy, Directeur Commercial d’easyJet, commente : 
 
"La réponse au lancement récent de Worldwide par easyJet a été fantastique et nous sommes 
heureux de répondre à la demande latente des consommateurs avec ces nouveaux 
partenariats.  
 
Cette collaboration avec La Compagnie, Corsair, Neos et Aurigny élargit le choix de 
destinations que nous pouvons proposer à nos clients européens et nous travaillerons avec nos 
partenaires au déploiement du self-connect dans les aéroports clés.  
 
Nous savons que nombreux sont les passagers easyJet qui utilisent notre puissant réseau 
domestique français pour rejoindre Paris et ensuite assurer par eux-mêmes des connexions 
avec des vols La Compagnie ou Corsair. Avec cette nouvelle étape du projet Worldwide nous 



 

ouvrons de nouveaux accès vers nos deux bases parisiennes où nous avons consolidé de fortes 
positions. »  
 
easyJet opère 63 lignes depuis Paris (Roissy et Orly) et transporte plus de 20% de voyageurs 
d’affaires en France.  
 
Tous les partenaires ont donné leur accord pour la vente de tickets unitaires et le self-connect 
dont la mise en place dépendra des avancées des services aéroportuaires.  
 
Jean Charles Périno, Directeur Commercial et Marketing pour La Compagnie, déclare : 
 
“La Compagnie a créé un modèle unique en offrant une expérience 100% classe affaires au 
meilleur prix entre Paris –CDG et New York. Ce concept séduit bien au-delà : aujourd’hui les 
passagers en connexion représentent déjà 8% de notre activité. S’associer à « Worldwide by 
easyJet » est une véritable opportunité pour La Compagnie d’aller chercher de nouveaux 
clients. Nous sommes très fiers d’être l’une des premières compagnies aériennes françaises à 
rejoindre ce projet ambitieux”.  
 
Julien Houdebine, Directeur Réseau, Alliances et Revenus Corsair International commente : 
 
« Corsair International est très enthousiaste à l’idée d’une future collaboration à Paris-Orly avec 
easyJet dans le cadre du « projet Worldwide ».  
 
Pouvoir connecter nos vols long-courriers au réseau easyJet, vers l’Europe et la province 
française est une grande opportunité pour nos clients. La demande de connexion est très forte 
vers toutes les zones de notre réseau : Caraïbes (Antilles Françaises et Cuba), Océan Indien (La 
Réunion, l’Ile Maurice, Mayotte, Madagascar), Afrique (le Sénégal et la Côte d’Ivoire) et Canada 
(Montréal). Développer une offre de connexion optimale pour nos clients est une priorité. » 
 
Le lancement de Worldwide était une première étape et easyJet continuera de signer avec de 
nouveaux partenaires. 
 
Worldwide est le premier service global de correspondance par une compagnie aérienne 
européenne à bas coûts. Avec une position de leader dans les aéroports européens majeurs et 
la fréquence de vol la plus élevée du marché sur les 100 lignes européennes les plus 
importantes, easyJet est une compagnie court-courrier européenne bénéficiant d’une grande 
attractivité et qui ne proposait pas de service de correspondance dessert des destinations 
long-courriers en Afrique, dans les Caraïbes et dans l’océan Indien. 
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A propos de La Compagnie  
Créée en 2014, La Compagnie opère des vols quotidiens 100% classe affaires entre Paris et New York. La Boutique 
Airline a équipé sa flotte de 74 sièges business disposés en 2 rangées de 2 sièges et offre à ses passagers des 
services business tels que l’accès au lounge, les coupe-file aéroport, des Ipads, une expérience culinaire signée 
par des chefs parisiens et New Yorkais et ce au meilleur prix.  
Avec 70 000 passagers par an, La Compagnie possède 25% de frequent flyers et représente 19% de l’offre classe 
affaires entre Paris et New York. 
La Compagnie a récemment annoncé l’acquisition de deux Airbus A321neo pour 2019. Une étape majeure dans le 
développement de la jeune compagnie française. 
 
À propos de Corsair International  
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste du long courrier international, Corsair International, filiale de 
TUI France, leader du tourisme en France, emploie 1050 collaborateurs. Elle transporte 1 200 000 passagers par 
an. Corsair International opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Antilles Françaises et Cuba), l’Océan Indien (La 
Réunion, l’Ile Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (le Sénégal et la Côte d’Ivoire) et le Canada (Montréal). 
www.corsair.fr 
 
About Neos 
Neos is the leading Italian airline to leisure destinations. As a part of “Alpitour World”, the main touristic group in 
Italy, Neos, since incorporation in 2002 has always provided holiday travellers with state of the art air 
transportation services. It operate a modern fleet of Boeing 737-800’s and B767-300ER’s and will start flying new 
B787-9’s Dreamliners in December 17. Neos reaches all main leisure destination in the Mediterranean Area and 
operates to long haul destinations in the Caribbean, East Africa, Indian Ocean, Far East and China.  
  
About Aurigny 
Aurigny, Guernsey’s Airline, is the flag carrier airline servicing the Bailiwick of Guernsey.  
Based in Guernsey it has an extensive route network with regular flights to Alderney, Bristol, Dinard, East Midlands, 
Guernsey, Leeds Bradford, London City, London Gatwick, London Stansted, Manchester, and Southampton. 
Aurigny also runs seasonal flights to Norwich. Aurigny is proud of its local heritage and will be celebrating its 50th 
year in 2018. 
 

A propos d’easyJet  

easyJet est la1ère compagnie européenne en termes de 

réseau. Elle allie avec succès le réseau le plus performant 
reliant les principaux aéroports européens, des tarifs très 
attractifs et un service de qualité. easyJet vole plus que 
n'importe quelle autre compagnie sur le plus grand nombre 
de routes les plus empruntées d'Europe.  

La compagnie transporte 73 millions de passagers chaque 
année dont plus 20% de voyageurs d’affaires. easyJet dispose 
de plus de 255 avions et propose un total de plus de 870 
routes, entre 138 aéroports dans 31 pays. Plus de 300 millions 
d’Européens vivent à moins d’une heure d’un aéroport 
desservi par easyJet.  

easyJet a toujours veillé à être un employeur responsable et 
emploie tous ses salariés sous contrat local dans sept pays 
européens et ce, dans le respect des lois nationales et en 
reconnaissant les organisations syndicales.  

easyJet soutient de nombreux organismes de bienfaisance 
au niveau local et collabore également avec l’UNICEF pour 

venir en aide aux enfants les plus défavorisés. Depuis son 
lancement en 2012, le partenariat entre easyJet et 
l’UNICEF a levé plus de 9 millions d’euros en faveur des 
enfants défavorisés.  

easyJet prend très au sérieux le développement durable et 
le respect de l’environnement. La compagnie investit dans 
les dernières technologies, met en place une organisation 
efficace et maximise le taux de remplissage de ses avions. 
L’empreinte carbone du passager easyJet est ainsi 
inférieure de 22% à celle d’une personne voyageant, sur la 
même route et avec le même avion, avec une compagnie 
aérienne classique.  

Suivez-nous sur  

 


