
La Compagnie met en service son 2e A321neo et dispose désormais 
d’une flotte 100% connectée sur sa ligne Paris-New York 

 

 

 

 

  

 
La Compagnie, compagnie française exclusivement classe affaires, a mis en service HNCO, son deuxième 
A321neo, le lundi 23 septembre, pour un premier vol commercial entre Paris-Orly et New York-Newark.  
 
Une flotte 100% connectée sur la ligne Paris-New York 
 
Equipé comme son prédécesseur de 76 sièges « business » qui s’inclinent en lits parfaitement plats et d’un 
système de divertissement dernière génération, ce deuxième A321neo dispose également d’une connection 
gratuite et illimitée à Internet pour tous les passagers. Fournie par Viasat Inc., la connection à Internet haut 
débit proposée est aussi performante qu’au sol et permet aux passagers de rester connectés à tout moment. 
 
« Offrir un accès internet illimité et  gratuit à tous nos clients est la suite logique de notre mission de 
démocratisation de la classe affaires. Notre produit 100% Classe Affaires au meilleur prix inclut tous les 
services pour offrir une expérience unique à nos passagers. » commente Jean Charles Périno. 
 
 
Un portail de contenus et services innovant 
 
La Compagnie en profite pour proposer à ses passagers un portail de contenus et de services exclusifs à ses 
passagers. 

- Un Kiosque permettant d’accéder aux formats digitaux de la presse quotidienne et hebdomadaire 
- Une chaîne d’information proposée par LCI pour suivre l’actualité en temps réel  
- Des bons plans sur les destinations et toutes les informations relatives au vol 
- Une plateforme e-commerce, pensée par la start-up française Skydeals, proposant une sélection de 

ventes privées de marques et de services spécialement choisies pour les passagers de La Compagnie. 
 
« Proposer la solution SKYdeals à nos clients à bord de nos Airbus 321neo est pour nous une évidence. 
L’achat malin c’est dans l’ADN de La Compagnie depuis son lancement. C’est aussi la promesse de SKYdeals 
qui permettra à nos clients, durant leur vol, l’accès à des ventes privées, des bons plans sur des marques ou 
des services à destination. Nous allons ainsi créer avec SKYdeals, la nouvelle génération de « shopping dans 
les airs » grâce à des événements exceptionnels, des achats groupés, des ventes flash et beaucoup d’autres 
initiatives » ajoute Jean Charles Périno. 
 
Une expérience business inédite sur l’ensemble de la ligne à découvrir dès maintenant. 
Les billets pour les vols A321neo sont déjà en vente sur le site www.lacompagnie.com et dans toutes les 
agences de voyage. 
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À propos de La Compagnie 
La Compagnie est la compagnie aérienne régulière française qui réinvente depuis le 21 juillet 2014 la Classe 
Affaires en une expérience unique et à taille humaine, entre Paris et New York, et depuis le 5 mai 2019 entre 
Nice et New York. La Compagnie propose jusqu’à deux vols quotidiens exclusivement classe affaires à des 
prix de 30 à 50% inférieurs à ceux de la concurrence pour séduire et satisfaire une clientèle exigeante à la 
recherche d’une expérience différente. A bord, les passagers profitent du confort de 76 sièges-lits qui 
s’inclinent en lits parfaitement plats, d’un système de divertissement innovant, d’un accès gratuit et illimité 
au Wifi haut débit et de menus de saisons élaborés par des chefs français de renom. Plus 
d’informations : www.lacompagnie.com	
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