
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Compagnie et la Maison PIPER-HEIDSIECK, son fournisseur officiel de Champagne, inaugurent à 
partir de cette semaine un programme exclusif de dégustation à bord. 
 

Les clients de La Compagnie pourront apprécier, plusieurs fois dans l’année, des vols dégustation  
sur les routes Londres-New York et Paris- New York.  
 

La premiere dégustation aura lieu vendredi 26 février au départ de Londres, puis une dégustation 
par trimestre sera organisée pour aggrémenter les passagers d’une découverte dans les cieux d’un 
accord mets-vin exclusif.  
 

La Maison Piper-Heidsieck, proposera aux heureux passagers une sélection de 4 cuvées qui 
s’accordent aux menus proposés: le Brut NV, le Vintage 2006, la cuvée de prestige Rare 2002 et 
cuvée Sublime.  
 

A l’occasion de ce premier vol dégustation, La Compagnie et PIPER-HEIDSIECK lancent le hashtag 
dédié #piperingoodcompagnie afin de permettre à tous leurs fans de découvrir en images  ces 
dégustations exceptionnelles. 
 

************** 
 

A propos de La Compagnie 
La Compagnie est une nouvelle compagnie aérienne regulière française au modèle unique et 
innovant. Depuis juillet 2014 elle opère des vols uniquement classe affaires aux tarifs ultra 
compétitifs entre Paris et New york, et depuis avril 2015 entre Londres et New York.  
 
A propos de PIPER-HEIDSIECK 
Créée en 1785 par Florens-Louis Heidsieck qui a pour ambition de créer un vin digne d'une reine, 
Piper-Heidsieck est l’une des plus anciennes maisons de Champagne en France. Avec une grande 
histoire, la maison est synonyme d'excellence, d’audace et de grandeur depuis plus de 230 ans. 
Une des maisons de champagne les plus primées au monde, Piper-Heidsieck bénéficie de 
l'expertise du célèbre Chef de Caves, Régis Camus, qui a été nommé «Sparkling Winemaker de 
l'année» à huit reprises au cours des dix dernières années par l’IWC. 
 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION  
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« PIPER IN GOOD COMPAGNIE » :  
NOUVEAU PROGRAMME DE DEGUSTATION DE 

CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK A BORD 
 

Contacts presse : 
La Compagnie – Marion Lamure   +33 (0)1 75 62 25 09 / +33 (0)6 12 01 54 45 
PIPER-HEIDSIECK – Anne-Bénédicte Quilici  +33 (0)3 26 83 61 71 / +33 (0)6 76 41 70 99 

      anne-benedicte.quilici@champagnes-ph-ch.com  
    

 

Le Bourget, le 24 février 2016 
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