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« Voyager avec La Compagnie, c’est choisir de voyager 
bien mieux, mais en payant bien moins cher.
La Compagnie démocratise la classe affaires  
là où elle est par essence la plus demandée, sur le long-
courrier régulier. Chaque jour notre équipe contribue  
à l’élaboration et l’amélioration de ses prestations  
dans un souci de faire profiter à ses clients un service 
toujours plus irréprochable. »

Frantz Yvelin – Fondateur de La Compagnie 

«  La force de Compagnie et XL Airways repose  
sur l’engagement du personnel ! Les passagers veulent 
des prix compétitifs associés à une vraie visibilité  
du service. Nos entreprises agiront en ce sens  
sous un label français dans le premier pays touristique 
du monde et qui doit le rester. » 

Laurent Magnin – Président du directoire  

BIENVENUE À BORD ! 

NOTRE ENGAGEMENT
Née de l’association de professionnels du monde de l’aérien et d’entrepreneurs ambitieux, La Compagnie réinvente l’expérience classe affaires depuis le 21 Juillet 2014. 
Nous proposons chaque jour, des vols exclusivement classe affaires entre Paris et New York à des tarifs 30 à 50% moins chers que la concurrence. 
Fin 2016, La Compagnie s’est rapprochée de XL Airways afin de créer le 1er groupe à aérien à bas prix. Présidées par Laurent Magnin, les deux compagnies françaises 
s’engagent à démocratiser le transport aérien, de la classe éco (XL Airways) à la classe affaires (La Compagnie).  

RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE CLASSE AFFAIRES ENTRE PARIS ET NEW YORK



JEAN-CHARLES PERINO
Directeur général 
Délégué Vente et Marketing
Co-fondateur

NOTRE HISTOIRE
XL AIRWAYS & LA COMPAGNIE 

Depuis fin 2016, XL Airways et La Compagnie se sont 
regroupés pour créer le 1er groupe aérien français  
long-courrier à bas prix. 

Ce rapprochement a pour objectif d’offrir  des produits 
ciblés et complémentaires,en particulier sur leur axe 
de prédilection Paris - New York où les 2 compagnies 
proposent des vols réguliers.

LE FINANCEMENT

Pour son lancement, La Compagnie a reçu le soutien 
d’investisseurs privés, majoritairement français 
ou européens, et ce à une hauteur exceptionnelle  
de près de 30M.

L’EQUIPE

LAURENT MAGNIN
Président du Directoire

CHRISTIAN VERNET
Directeur Général

YANN POUDOULEC
Directeur général 
Délégué Technique
Co-fondateur 

L’HISTOIRE DE LA COMPAGNIE A DÉBUTÉ IL Y A 4 ANS EN OCTOBRE 2013, DATE DE LA CRÉATION DE DREAMJET.
ELLE SE POURSUIT AUJOURD’HUI AUX CÔTÉS DE XL AIRWAYS DANS LE PREMIER GROUPE LOW COST LONG COURRIER FRANÇAIS

CRÉATION DE DREAMJET

OCTOBRE 2013 JUILLET 2014 MARS 2015 OCTOBRE 2016  DÉCEMBRE 2016 2017

1ER VOL 2ÈME AVION DANS LA FLOTTE
DOUBLEMENT DES VOLS 

PARIS – NEW YORK
RAPPROCHEMENT
AVEC XL AIRWAYS



DES VOLS QUOTIDIENS ENTRE PARIS ET NEW YORK, 100% CLASSE AFFAIRES AU MEILLEUR PRIX

DÉPART ARRIVÉE JOURS D’OPÉRATIONS 

#BO100
PARIS (CDG-T1) - NYC (EWR-TB)

10:30 13:00

Quotidien
#BO101
NYC (EWR-TB) - PARIS (CDG-T1) 

19:05 08:20

#B0102
PARIS (CDG-T1) - NYC (EWR-TB)

14:30 17:00
 DEPUIS LE 1ER JUIN 2017 :
 QUOTIDIEN SAUF LE MARDI#B0103

NYC (EWR-TB) - PARIS (CDG-T1)
21:40 10:50

NOTRE OFFRE

PROGRAMME DE VOLS

PARIS - NEW YORK
À PARTIR DE 

1390€ A/R*
EN CLASSE AFFAIRES

*Voir conditions sur le site

LA BUSINESS CLASS AU MEILLEUR PRIX

Grâce à La Compagnie, les voyageurs peuvent profiter de la classe affaires  
à un tarif particulièrement compétitif : 30 à 50 % moins cher que la concurrence 
sur la même classe de voyage.

LE SYSTÈME DE RÉSERVATION

Nos vols sont commercialisés sur notre site internet  
www.lacompagnie.com, auprès de notre call center, ainsi qu’auprès 
des agents de voyages. 
Aucune différence tarifaire n’est faite en fonction du moyen  
de réservation ; quelque soit le canal nos billets Paris – New York 
en classe affaires sont accessibles dès 1390€ A/R

LES AÉROPORTS : UNE EXPÉRIENCE FLUIDE, 
RAPIDE ET 100% BUSINESS

PARIS – CHARLES DE GAULLE
Nos vols décollent depuis le terminal 1 de l’aéroport de Paris CDG, 
1er aéroport français de voyageurs. 
Plus de 90% des passagers voyageant en classe affaires entre Paris 
& New York décollent depuis cet aéroport. 

NEW YORK – NEWARK
L’aéroport de Newark a été choisi par La Compagnie pour sa simplicité 
d’accès au départ et à destination de Manhattan. Sa taille humaine 
permet des flux simplifiés qui conviennent parfaitement aux avions 
business de La Compagnie. 
Tous les passagers ont un accès prioritaire aux contrôles de sécurité 
et aux Lounges. 



L’APPAREIL LE PLUS ADAPTÉ AUX LIAISONS TRANSATLANTIQUES

Tous les vols de La Compagnie sont effectués en Boeing 757-200. 
Ce modèle d’appareil réputé est parfaitement adapté aux liaisons 
transatlantiques.

Nos deux appareils ont été entièrement réaménagés et portent  
les couleurs de La Compagnie : bleu céleste et gris anthracite.

Ils sont équipés de moteurs Rolls-Royce RB211 et de winglets 
permettant de limiter la consommation de carburant, et ainsi 
de contribuer d’une façon proactive à la préservation  
de l’environnement, en cohérence avec nos engagements avec AKUO 
ENERGY.
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DES BOEING 757-200 POUR TRAVERSER L’ATLANTIQUE

NOS AVIONS



UNE CABINE 100% BUSINESS

Nos cabines ont été entièrement configurées en classe affaires avec la collaboration  
de la PME française Aerotec Concept. Elles sont équipées de 74 sièges, là où l’aménagement 
habituel peut atteindre 230 sièges. L’allée centrale dessert 19 rangées de 2 fois 2 sièges.
Les passagers profitent ainsi d’une cabine unique en son genre et à taille humaine, comme nous.

LE CONFORT À BORD, TOUT SIMPLEMENT

Intégrés en coque fixe, les sièges mesurent de 118 cm de haut et 66cm de large. 
Ils sont espacés de 115 cm et s’inclinent à 175° en position semi-allongée. Cela permet  
au passager de bénéficier d’un large espace personnel et de la possibilité de dormir 
confortablement à bord. Et pour le sommeil, des oreillers anti allergéniques et une couverture 
moelleuse sont disposés sur chaque siège avant le vol à l’attention de nos passagers. 

Grâce à son système de LED, le module Mood Light permet de créer une ambiance propre  
à chaque phase de vol (embarquement, dîner, réveil) pour le bien-être des passagers.

DES CABINES UNIQUES DE 74 SIÈGES CLASSE AFFAIRES 

NOS CABINES



LE DIVERTISSEMENT EN VOL

Chaque siège est équipé d’une tablette individuelle qui permet  
une maniabilité totale mais également un véritable confort visuel. 
La Compagnie propose une sélection française et américaine 
de films récents et classiques, ainsi qu’une programmation 
musicale variée. Une programmation riche de plus de 100 heures  
est actualisée tous les mois. 

LE BIEN-ÊTRE

Pour une expérience complète de bien-être à bord de nos avions,  
des trousses de voyage en coton recyclé au format innovant et adapté  
au rangement d’une tablette tactile sont offertes à nos passagers. Chacune 
comprend une sélection de produits complétant leur confort pendant  
le vol : chaussettes, bouchons d’oreilles, masque de nuit, housse de rangement  
à chaussure, kit dentaire, miroir de poche, et produits cosmétiques. 

CAUDALIE s’est associé à La Compagnie pour offrir aux passagers  
des produits de soin étudiés. Une crème pour les mains et ongles  
et un masque hydratant pour le visage d’un format généreux de 15ml  
sont fournis dans la trousse de voyage.  

QUELQUES HEURES DE VOL POUR PROFITER DU CONFORT DE LA CLASSE AFFAIRES  

NOTRE EXPÉRIENCE 
BUSINESS



CHRISTOPHE LANGRÉE AUX FOURNEAUX

À bord de nos avions, les passagers peuvent apprécier des menus renouvelés 
au fil des saisons ; les recettes simples et subtiles, éclairées avec beaucoup 
de délicatesse par notre Chef, Christophe Langrée. 
Pour les voyageurs de nuit de New York vers Paris, nous proposons  
une formule rapide et légère de « quick snacking » afin de laisser  
aux passagers la liberté de se reposer. 

CHAMPAGNE & CO

La maison champenoise PIPER HEIDSIECK est notre partenaire champagne 
exclusif à bord. La carte des vins proposée a été soigneusement élaborée 
parmi une sélection de producteurs traditionnels français de différentes 
régions.

LE PROGRAMME CULINAIRE "CHEFS & CO"

Faire voyager les passagers en proposant les plats de Chefs,  
c’est le défi que s’est lancé La Compagnie dès juin 2017.  
En collaboration avec Christophe Langrée, 2 Chefs basés à Paris :  
David Toutain et Christophe Saintagne, et 2 Chefs basés à 
New York : Jody Williams et Frédéric Duca proposeront un 
plat signature à bord. Chacun de ces plats seront intégrés à la 
carte créée par Christophe Langrée et proposés à bord pendant  
1 mois pour le plus grand plaisir de nos passagers. Au lancement  
de chaque nouveau plat, ils pourront par ailleurs rencontrer le Chef auteur 
de la recette qui viendra présenter son plat à bord. 

“Faire voyager les gens est notre métier, dans les airs ou dans l’esprit. 
Allons à l’essentiel, simple, bon et agréable : c’est là que nous 
souhaitons vous accompagner.
La cuisine suit les saisons, les envies et motive l’inspiration. 
De l’Hôtel de Matignon au Faust, de Paris à New-York, l’idée est de vous 
libérer un peu plus chaque fois.
De ma Bretagne natale aux voyages autour du monde, 
je ne garde que le meilleur pour le partager avec vous.”

Christophe Langrée 

NOTRE GASTRONOMIE
AU CŒUR DE NOTRE EXPÉRIENCE BUSINESS, DÉCOUVREZ UNE CUISINE ÉLÉGANTE ET RAFFINÉE, ÉLABORÉE AVEC SOIN PAR NOTRE CHEF 
CHRISTOPHE LANGRÉE 



UNE POLITIQUE DE BAGAGE BUSINESS CLASS
Avec La Compagnie, le transport des bagages est simple : chaque passager 
peut enregistrer jusqu’à deux bagages de 32kg chacun. 

La Compagnie facilite le voyage des sportifs en transportant gratuitement 
leur équipement : clubs de golf, planche de surf, vélo ou matériel de ski. 

UN ESPACE RESERVÉ AVANT D’EMBARQUER

Pour le confort de ses clients, La Compagnie met à disposition des passagers 
qui le désirent un salon d’attente aux aéroports de Paris Charles de Gaulle 
et de Newark. Les passagers ont la possibilité d’attendre l’embarquement 
de leur vol dans un espace confortable offrant la possibilité de se restaurer,  
de consulter la presse, mais également de bénéficier d’un espace  
de travail et de détente avant un vol long-courrier. 

UN CHAUFFEUR PRIVÉ À PARIS POUR DÉMARRER VOTRE VOYAGE

La Compagnie propose un service de transport personnalisé de qualité, dès la 
descente de l’avion et pour se rendre à l’aéroport. Le passager a la possibilité de 
commander une voiture avec chauffeur à tarif fixe (59€) : une prestation haut  
de gamme, efficace et économique entre l’aéroport de Paris Charles de Gaulle  
et les villes de la première couronne, quelle que soit la densité  
de circulation. 

UN ACCOMPAGNEMENT AVANT, PENDANT ET APRÈS VOTRE VOL PARIS – NEW YORK

NOS SERVICES



“À travers des collections qui marient style et excellence, notre marque 
revendique élégance et impertinence.
Depuis sa création, VICOMTE A. s’attache à soutenir des projets audacieux 
portés par des entrepreneurs français. Suite à notre rencontre avec Frantz 
Yvelin dont nous partageons la passion de l’entreprenariat et de l’aérien,  
il nous est apparu comme une évidence de mettre notre savoir-faire au service 
de cette belle aventure.
C’est donc tout naturellement que nous avons associé VICOMTE A.  
à La Compagnie pour de merveilleux voyages… la tête dans les nuages !”

Marcy et Arthur de Soultrait – VICOMTE A.

Nos pilotes, tous sous contrat de travail de droit français, ont été soigneusement 
sélectionnés et sont formés aux meilleurs standards aéronautiques.

Nos hôtesses et stewards, véritables ambassadeurs de La Compagnie et de nos valeurs, 
sont chargés de la sécurité et du confort à bord de nos vols.

DES UNIFORMES SIGNÉS VICOMTE A. 

La Compagnie s’est par ailleurs associée à la maison VICOMTE A. pour habiller 
l’ensemble de son personnel navigant. Nos équipages portent ainsi une création 
unique, chic, et innovante, aux couleurs de La Compagnie.
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UN PERSONNEL PASSIONNÉ ET À VOTRE SERVICE



COMMENT ÇA MARCHE ?

MyCompagnie c’est un programme de fidélité pas comme les autres. 
Pas de barème énigmatique ou de faux avantages mais plutôt  
un programme tout simple et une échelle de points transparente. 
A chaque vol (aller comme retour), les passagers peuvent gagner 
des points en fonction du type de billets réservé sur une échelle  
de 1 à 5 points. Depuis mai 2017, s’ils parrainent leurs amis ou sont 
parrainés, ils cumulent également 2 ou 4 points respectivement. 

Les passagers peuvent ensuite dépenser leurs points en billets 
La Compagnie. Depuis mai 2017, le programme permet aussi 
de dépenser ses points en services La Compagnie ou billets  
XL Airways. Les passagers peuvent se créer un compte gratuitement 
depuis le site web de La Compagnie et contacter le call center pour 
utiliser leurs points.

COMMENT GAGNER DES POINTS ?

1 – EN VOYAGEANT 

2 – EN PARRAINANT UN AMI OU EN ÉTANT PARRAINÉ

Un passager a déjà voyagé avec nous avant de s’inscrire ? Les points  
de fidélité MyCompagnie sont rétroactifs ! Cela signifie que les vols passés 
peuvent encore rapporter des points. Il suffit que le passager s’inscrive  
puis en fasse la demande sur son compte MyCompagnie accessible via  
le site web de La Compagnie.

COMMENT UTILISER LES POINTS ?

Les passagers peuvent échanger leurs points selon leurs envies en contactant  
le call center

MYCOMPAGNIE : UN PROGRAMME SIMPLE ET TRANSPARENT, COMME NOUS 

NOTRE PROGRAMME
DE FIDÉLITÉ

Les billets obtenus dans le cadre du programme de fidélité sont soumis  
à disponibilité. Un billet Maxi Dispo. permet d’accéder à un plus grand nombre  
de dates qu’un billet Mini Dispo. 

1 - BILLETS LA COMPAGNIE

BILLET ALLER/RETOUR

MINI DISPO MAXI DISPO

40 POINTS 80 POINTS

BILLET ALLER 20 POINTS 40 POINTS

Les points sont échangeables sur des vols XL Airways à destination  
des Antilles, de l’île de la Réunion, Cancun, Punta Cana, San Francisco, Los Angeles 
ou Miami, sous réserve de disponibilité dans la classe tarifaire indiquée. Un billet 
Maxi Dispo. permet d’accéder à un plus grand nombre de dates qu’un billet Mini 
Dispo.

3 - BILLETS XL AIRWAYS  

BILLET ALLER/RETOUR

MINI DISPO MAXI DISPO

15 POINTS 25 POINTS

Les points vous permettent de ne pas payer les frais de modification de billets 
selon le tarif auquel le passager a acheté les billets. La différence tarifaire reste 
applicable et à la charge du passager selon les dates demandées. Les points affichés 
dans le tableau ci-dessus s’appliquent par trajet.

2 - SERVICES LA COMPAGNIE 

MODIFICATION BILLET SEMI FLEX 5 POINTS

MODIFICATION BILLET BEST BUY

MODIFICATION BILLET PROMO

BAGGAGE SUPPLÉMENTAIRE 
OU HORS FORMAT

10 POINTS

15 POINTS

5 POINTS

NEW

NEW

FULL FLEX SEMI FLEX BEST BUY PROMO

+5 POINTS +3 POINTS +2 POINTS +1 POINT

PARRAIN FILLEUL

+2 POINTS +4 POINTS



POUR UNE EXPÉRIENCE 100% BUSINESS UNIQUE, LA COMPAGNIE S’EST ENTOURÉE DE PARTENAIRES PARMI LES MEILLEURS 
DANS LEURS DOMAINES

NOS PARTENAIRES



La Compagnie organise 1 à 2 fois par mois des évènements uniques à bord. C’est ainsi que nos passagers rencontrent des auteurs comme Claude Lelouch, Sébastien 
Samson, Jean Michel Ribes ou encore Philip Kerr. Nos évènements ravissent aussi les papilles : nous avons proposé à bord un menu Paul Bocuse, une dégustation de Rosé 
pour l’été et même l'expérience exclusive d'un menu Petrossian.
Faire partager nos coups de cœurs à nos passagers, c’est aussi ça l’expérience d’une compagnie à taille humaine. Découvrez quelques exemples ci-dessous :

KEVIN LYONS x Co

La première galerie d’art volante. Du 21 avril à fin août 2017, 
le street artiste Kevin Lyons a habillé les 85 hublots de l’avion  
La Compagnie avec 40 créations exclusives. 40 personnages, inspirés 
des différentes personnalités de nos passagers ont pris place sur  
nos hublots pour voir le ciel autrement.

CLAUDE LELOUCH À BORD

Claude Lelouch nous a fait l'honneur de sa visite à bord  
le 27 mars dernier. Les passagers se sont vu offrir son œuvre 
autobiographique "Le dictionnaire de ma vie" (Editions Kero)  
qu'ils ont pu faire dédicacer sur l'instant. Un moment de partage 
inédit et fort en émotions. 

PETROSSIAN

Vol d’exception sur le B0100 du 16 mars 2017. La Maison Petrossian 
a de nouveau organisé avec La Compagnie, une expérience exclusive  
à bord autour du caviar : tartare de saumon fumé et Caviar Petrossian 
en entrée suivi d’un dos de cabillaud sauce Champagne et perles noires 
Caviar Petrossian en plat principal. #flythedifference.

DES VOLS UNIQUES POUR RYTHMER NOS ALLERS-RETOURS

NOS ÉVÈNEMENTS
À BORD



Diane De Follin
La Compagnie  

press@lacompagnie.com
+33 (0)6 13 41 59 51 

CONTACT


