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                Le Bourget, le 30 mars 2016  

 
A quelques semaines du coup d’envoi de l’édition 2016 de The Transat bakerly, La Compagnie 
Boutique Airline, nouvel acteur de l’aérien 100% classe affaires, qui relie Paris et Londres à New 
York sera le partenaire aérien officiel de l’édition 2016 de la célèbre course transatlantique en 
solitaire. 
 
Il s’agit pour La Compagnie d’afficher une nouvelle fois son soutien aux compétitions sportives 
de haut niveau et de s’associer à cette mythique traversée de l’Atlantique nord.  
 
Ainsi, le 2 mai prochain, les 25 bateaux en compétition alignés à Plymouth (UK) partiront vers 
New York sous les couleurs de La Compagnie et affronteront les vents dominants, les glaces et le 
brouillard de l’Atlantique lors d’une des courses les plus exigeantes et les plus dures au monde. 
 
Les premiers bateaux sont attendus dans la baie de New York à partir du 9 mai. 
 
Le public français pourra assister à un premier départ des compétiteurs le 23 avril à l’occasion 
d’un tour de chauffe qui reliera Saint-Malo et Plymouth. 

 
 
A propos de The Transat bakerly : Toute première course océanique en solitaire sur 
l’atlantique nord créée en 1960, The Transat bakerly  a vu naitre les figures légendaires de la 
course au large, d’Eric Tabarly à Ellen MacArthur. C'est un défi rythmé par une succession de 
dépressions qui balayent l'Atlantique Nord et génèrent des vents de face, grande 
particularité de cette course. Aujourd'hui, les plus grands spécialistes du solitaire à la 
barre des bateaux les plus rapides peuvent couvrir la même distance en à peine 8 jours.  
http://www.thetransat.com/ 

 
A propos de LA COMPAGNIE : La Compagnie est une nouvelle compagnie aérienne 
régulière française au modèle unique et innovant. Depuis juillet 2014 elle opère des vols 
quotidiens 100% classe affaires aux tarifs ultra compétitifs entre Paris et New York, et 
depuis avril 2015 entre Londres et New York. a ce jour La Compagnie a transporté plus 

de 65 000 passagers. www.lacompagnie.com 
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