
La Compagnie annonce son programme 2019/2020  
Mise en service du 2e A321neo, renouvellement de la ligne Nice-New York à 

partir du 1er mai 2020 et vols spéciaux pour le CES Las Vegas en janvier 2020. 

 

  

 

  

 

 
Le lundi 23 septembre, La Compagnie, opérateur français exclusivement classe affaires, a mis en service F-HNCO, 
son deuxième A321neo  sur un vol commercial entre Paris-Orly et New York-Newark.  
 
Equipé comme son prédécesseur entré en service en juin dernier avcec 76 sièges « business » inclinables en lits 
parfaitement plats et d’un système de divertissement de dernière génération, l’A321neo dispose également d’une 
connection Internet gratuite et illimitée pour tous les passagers. Fournie par Viasat Inc., la connection Internet haut 
débit 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 Christian Vernet, Directeur Général de La Compagnie. 
 
Avec ses A321neo La Compagnie dispose de la flotte long-courrier la plus jeune et la plus technologique opérée sur 
l’Atlantique Nord au départ de la France.  
 
La ligne Nice – New York renouvellée dès le 1er mai 2020 
 
Après une première saison estivale réussie avec un taux de remplissage de 79% de Mai à Septembre 2019, La Compagnie 
confirme la deuxième saison de la ligne Nice – New York à partir du 1er mai 2020. Avec jusqu’à 5 rotations par semaine, 
La Compagnie offrira le meilleur de la classe affaires sur la ligne grâce à ses A321neo. 
 
« Le nouveau produit que nous proposons sur Nice nous permettra non seulement de conforter notre position sur le 
marché du loisir haut de gamme mais aussi d’aller chercher encore plus de clients corporate au départ de la Côte 
d’Azur et du Nord de l’Italie. » ajoute Christian Vernet. 
 
4 vols évènement Paris - Las Vegas pour le CES en Janvier 2020 
 
Dans le cadre du CES 2020 où les vols Paris - Las Vegas en business coûtent plus de +12000€ en direct et +3000€ en 
connexion, La Compagnie décide d’offrir aux voyageurs d’affaires une alternative ‘business’ au meilleur prix. Deux vols 
au départ de Paris les 5 et 6 janvier 2020 et 2 vols retours depuis Las Vegas les 10 et 11 janvier 2020 sont disponibles à 
la vente à partir de 1900€ A/R. Opérés en A321neo, ces vols comprennent une escale technique de ravitaillement de 
45min (A Reykjavik ou Newark) où les passagers et leurs bagages restent à bord. 
 
« Notre taille et notre agilité nous permettent de saisir des opportunités telles que le CES de Las Vegas. Notre capacité 
à créer des vols sur mesure pour poursuivre notre mission de démocratisation de la classe affaires est une force et un 
axe de développement pour La Compagnie » conclut Christian Vernet. 
 
Les billets pour les vols A321neo entre Paris et New York, Nice et New York et Paris et Las Vegas sont en vente sur le 
site www.lacompagnie.com et dans toutes les agences de voyage. 

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

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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