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L'ENGAGEMENT
Réinventer l’expérience classe affaires au meilleur prix
entre la France et les États-Unis
Née de l’association de professionnels
du monde de l’aérien et d’entrepreneurs
ambitieux, La Compagnie réinvente
l’expérience classe affaires transatlantique.
Fondée en 2014 par Frantz Yvelin et Peter
Luethi, La Compagnie propose chaque jour
des vols exclusivement en classe affaires
entre Paris et New York à des tarifs 30 à
50% moins chers que la concurrence.
Depuis le 5 mai 2019, elle opère également
en direct entre Nice et New York toujours
sur le même modèle.

La Compagnie récompensée
par la communauté TripAdvisor
En 2019, les Travellers’ Choice awards
de Trip Advisor inauguraient une nouvelle
catégorie nommée Speciality Airline.
Elle vise à récompenser les compagnies
aériennes qui offrent un service unique,
à l’image de La Compagnie.

2019

TRAVELLERS

TRAVELLERS'
CHOICE AWARDS
SPECIALIST AIRLINE
EUROPE
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L'HISTOIRE
Une histoire qui a débuté il y a 5 ans…
CRÉATION DE
LA COMPAGNIE

1 ER VOL
COMMERCIAL

2 ÈME AVION
DANS LA FLOTTE

DOUBLEMENT DES VOLS
PARIS – NEW YORK

RAPPROCHEMENT
AVEC XL AIRWAYS

OCTOBRE 2013

JUILLET 2014

MARS 2015

OCTOBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

ANNONCE DU PROJET
A321NEO

LANCEMENT DE
LA LIGNE SAISONNIÈRE
NICE – NEW YORK

1 ER VOL
A321NEO

ARRIVÉE
DES A321NEO

SEPTEMBRE 2017

MAI 2019

JUIN 2019

JUIN - SEPTEMBRE 2019
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L'équipe

CHRISTIAN VERNET
Directeur Général

JEAN-CHARLES PERINO
Directeur Commercial
et Marketing / Co-fondateur

Le financement
Pour son lancement, La Compagnie a
reçu le soutien de la holding DreamJet
Participations, à une hauteur exceptionnelle
de près de 30 millions d'euros, et s’engage
ainsi à démocratiser la classe affaire du
transport aérien.

YANN POUDOULEC
Directeur Technique
Co-fondateur
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L'OFFRE
Des vols quotidiens entre la France et les États-Unis,
100% classe affaires au meilleur prix
La Business Class
au meilleur prix
Grâce à La Compagnie, les voyageurs
peuvent profiter de la classe affaires à un
tarif particulièrement compétitif : sa qualité
de spécialiste de la classe affaires permet
à La Compagnie de garantir des tarifs 30 à
50% moins chers que la concurrence.

PARIS - NEW YORK
À PARTIR DE

A/R*
1200€
EN CLASSE AFFAIRES

Les canaux de distribution
Les vols sont commercialisés directement
sur le site Internet www.lacompagnie.
com, auprès des calls centers ainsi que les
agences de voyage. Le tarif est identique
quelque soit le moyen de réservation.

* Voir conditions sur le site
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Nouveauté
NICE – NEW YORK
La Compagnie dessert désormais sur la période
estivale (mai à octobre) la Côte d’Azur avec des
vols directs entre Nice et New York jusqu'à 5 fois
par semaine. Toujours 100% classe affaires et
toujours au meilleur prix.

L E PROGR A M M E D E V O L S
AÉROPORT DE DÉPART

PARIS - ORLY

NEW YORK - NEWARK

AÉROPORT D'ARRIVÉE

NEW YORK - NEWARK

PARIS - ORLY

NUMÉRO
DE VOL

HEURE
DE DÉPART

HEURE
D'ARRIVÉE

JOUR D'OPÉRATION

B0 100

10:30

12:55

Tous les jours

B0 102

14:25

17:00

Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim

B0 104

19:30

22:00

Mar, Mer, Jeu (sauf été)

B0 101

19:05

08:50

Tous les jours

B0 103

21:40

10:45

Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim

B0 105

23:30

13:10

Lun, Mar, Mer (sauf été)

NICE - CÔTE D'AZUR

NEW YORK - NEWARK

B0 200

18:15

22:00

Lun, Jeu, Ven, Sam, Dim

NEW YORK - NEWARK

NICE - CÔTE D'AZUR

B0 201

23:30

13:50

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim

LES AVIONS
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Les innovants Airbus A321neo
Afin d’offrir toujours plus de confort et
d’innovation, la flotte s'est renouvelée
depuis juin 2019 avec deux Airbus A321neo
neufs.
Ainsi, La Compagnie est la première
compagnie française à opérer avec
ces appareils nouvelle génération du
constructeur européen aménagés avec
76 sièges business.
AIRBUS A321NEO
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LES CABINES
Des cabines uniques 100% classe affaires
Uniques et spacieuses, les cabines sont
configurées en 2 fois 2 sièges et disposent de
76 sièges là où l’aménagement habituel peut
atteindre 230 sièges. Les passagers profitent
ainsi de cabines uniques en leur genre, à
taille humaine, à l'image de La Compagnie.
Ils bénéficient d’un large espace personnel
et la possibilité de dormir confortablement
à bord.

Le confort à bord des A321neo
La nouvelle cabine A321neo est équipée de
76 sièges Rockwell Collins qui s'inclinent en
lits parfaitement horizontaux. Larges de 50
cm, les sièges-lits offrent un confort maximal
aux passagers avec une longueur de lit de
192 cm et un surmatelas épais et moelleux.
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Le divertissement en vol
Les A321neo sont équipés d’un écran intégré
au siège de 15,6 pouces et d’une connexion
wifi à haut débit par Viasat, permettant aux
passagers de se connecter via leurs appareils
personnels pendant le vol.
Le portail Wifi permettra aux passagers
d’accéder via le portail de connexion à la
presse du jour mais aussi à LCI et à une
plateforme e-shop.

La Compagnie propose à ses passagers une
sélection variée de films et de musiques.
Au programme : les dernières nouveautés
mais aussi une sélection exclusive du
partenaire mk2 pour les amoureux du cinéma
indépendant.
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L'ÉQUIPAGE
Un personnel passionné et au service des passagers
Qui dit expérience 100% classe affaires dit
personnel 100% à la hauteur. L’équipe de
La Compagnie, qui contribue fortement à
l’expérience du voyage, porte une attention
particulière à l’avis de ses passagers.
Les pilotes, tous sous contrat de travail
de droit français, ont été soigneusement
sélectionnés et sont formés aux meilleurs
standards aéronautiques.

Les hôtesses et stewards, véritables
ambassadeurs de La Compagnie et de ses
valeurs, sont chargés de la sécurité et du
confort à bord de ses vols.
Lors d’une dernière étude, l’accueil et le
service à bord obtenait une note de 9,1/10*.
Avec La Compagnie, les passagers voyagent
en bonne compagnie !

* Enquête de satisfaction réalisée par La Compagnie en avril 2019 auprès d’un panel de clients
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LES AÉROPORTS
Une expérience fluide, rapide et 100% Business
Dans chaque aéroport desservi par
La Compagnie, les passagers disposent
d’un accès coupe-file prioritaire aux
contrôles et d’un lounge avec espace
de détente, de travail et de restauration.

Paris Orly
Les avions de La Compagnie décollent depuis
le Terminal 4 de l’aéroport d’Orly depuis avril
2018. Plus proche de Paris et procurant une
facilité de connexions avec d’autres vols en
France et en Europe, l’aéroport d’Orly rend
l’expérience La Compagnie rapide et fluide
pour les voyageurs.

New York Newark
L’aéroport de Newark a été choisi 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.

Nice Côte d'Azur
De mai à octobre, La Compagnie dessert
le 2ème aéroport français : Nice Côte d’Azur
depuis le Terminal 2. L’aéroport dispose
d’une position centrale dans la région et
permet aux passagers de La Compagnie
d’accéder facilement à Nice, Cannes,
Monaco, Antibes...
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LES SERVICES
Un accompagnement avant, après et pendant le vol
Une politique bagage
Business Class
Avec La Compagnie, le transport des bagages
est simple : chaque passager peut enregistrer
gratuitement 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 chauffeur avant
et/ou après votre vol
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 un service chauffeur lors de
sa réservation ou sur son espace personnel
sur le site internet : une prestation haut de
gamme, efficace et économique entre les
aéroports et les villes de Paris et New York.
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Un accès au lounge
dans chaque aéroport
Tous les passagers de La Compagnie
disposent d'un accès au lounge dans chaque
aéroport, pour qu'ils puissent travailler,
se divertir ou se relaxer dans de bonnes
conditions avant leur vol.

Une arrivée facilitée vers
et depuis la principauté
En s’associant à Monacair, La Compagnie
propose désormais à ses passagers en
direction et en provenance de la Côte d’Azur,
un transfert en hélicoptère entre l’aéroport
de Nice et Monaco pour gagner du temps,
se faire plaisir et admirer la vue.
Lounge de l’aéroport Nice Côte d’Azur
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LA GASTRONOMIE
Au cœur de l’expérience Business : une cuisine bistronomique
Christophe Langrée aux fourneaux
pour Chefs&Co
Le Chef Christophe Langrée travaille une
carte de produits de saison depuis le début
de La Compagnie.
Sous sa direction, la Compagnie étend
chaque année la famille Chefs&Co avec de
nouveaux Chefs, de nouvelles histoires et de
nouveaux voyages, tous engagés pour délivrer
une expérience gastronomique à bord.
En 2017, Christophe Langrée monte une
équipe de jeunes Chefs talenteux afin de
contribuer à la création des menus à bord :
David Toutain (2 étoiles Michelin), Frédéric
Duca, Yann Couvreur, Florent Ladeyn
(1 étoile) et les frères Tourteaux (2 étoiles).
Entre la France et New York, leurs créations
sont influencées par leurs voyages et leurs
expériences.

DAVID TOUTAIN

FLORENT LADEYN

FRÉDÉRIC DUCA

YANN COUVREUR

LES FRÈRES TOURTEAUX
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En s'associant avec des Chefs exceptionnels
La Compagnie offre à ses passagers des
repas variés et de qualité à 10 000 mètres
d'altitude.
Chaque passager peut découvrir un Chef,
une recette et un style de cuisine. Tout ce
qu'il y a de mieux pour faire voyager ses
papilles !

La maison champenoise Piper Heidsieck est
le partenaire champagne exclusif à bord de
La Compagnie.
La carte des vins a été soigneusement
élaborée parmi une sélection de producteurs
traditionnels français de différentes régions :
Benjamin de Beauregard en Pomerol,
Château La Bienfaisance en Saint Emilion,
La part des Anges un chardonnay de
Bourgogne et Whispering Angels un rosé de
Côtes de Provence.

,,

La cave

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

,,
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LE PROGRAMME
DE FIDÉLITÉ
MyCompagnie : un programme simple et transparent
MyCompagnie est un programme de fidélité
simple et transparent. Pas de barème
énigmatique ou de faux avantages, le client
voyage, gagne des points, et les dépense
selon ses envies. Depuis mai 2017,
MyCompagnie offre plus d’options encore
pour utiliser ses points... et surtout, un
système de parrainage avantageux.

Comment gagner des points ?
1. En voyageant

Chaque vol (aller comme retour) permet
au passager de cumuler des points selon
le tarif payé (Full Flex, Semi Flex, Best Buy
ou Promo). Après chaque vol, les points sont
automatiquement crédités sur le compte
My Compagnie.
FULL FLEX

SEMI FLEX

BEST BUY

PROMO

+5 POINTS

+3 POINTS

+2 POINTS

+1 POINT

2. En parrainant un ami ou en étant
parrainé

Après le premier voyage avec La Compagnie,
le passager reçoit 4 points de fidélité et son
parrain 2.

PARRAIN

FILLEUL

+2 POINTS

+4 POINTS
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Convertir les points

Services La Compagnie

Billets La Compagnie

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.
MINI DISPO

MAXI DISPO

BILLET ALLER/RETOUR

40 POINTS

80 POINTS

BILLET ALLER SIMPLE

20 POINTS

40 POINTS

Il est possible d’utiliser les points pour
régler les frais de modification de billets
selon les conditions tarifaires du billet
acheté. La différence tarifaire reste
applicable et reste à la charge du client le
cas échéant. Les points affichés dans le
tableau ci-dessous s'appliquent par trajet.
MODIFICATION BILLET SEMI FLEX

5 POINTS

MODIFICATION BILLET BEST BUY

10 POINTS

MODIFICATION BILLET PROMO

15 POINTS

BAGGAGE SUPPLÉMENTAIRE
OU HORS FORMAT

5 POINTS
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WE LOVE BUSINESS
Pour celles et ceux qui passent leur temps
au dessus de l'Atlantique, La Compagnie
a crée Le Pass permettant de réserver
des billets flexibles en classe affaires au
meilleur prix grâce à des crédits prépayés.

Les tarifs
3 Pass sont mis en vente pour le lancement
du programme en fonction du nombre de
crédit pré-payés.

Les modalités
L’achat s’effectue par transfert bancaire puis
toutes les réservations s’effectuent en ligne
sur un espace dédié simplifié. Toutes les
informations concernant le Pass – We Love
Business sont disponibles sur le site internet
www.lacompagnie.com/fr/memberB2B/booklet.

Les avantages
Le Pass est NON NOMINATIF : les vols
peuvent être réservés avec le même Pass
pour plusieurs voyageurs. Les billets sont
aux conditions FULL FLEX : modifiables
et annulables sans frais jusqu’à 2 heures
avant le départ. Le coût du billet représente
une économie de 30% pour l’acheteur par
rapport au tarif Full Flex habituel.

PASS 20

PASS 50

PASS 100

20 crédits
pour 25 000€

50 crédits
pour 60 000€

100 crédits
pour 115 000€

Aller-retour
en Full Flex
à 2500€

Aller-retour
en Full Flex
à 2400€

Aller-retour
en Full Flex
à 2300€

La Compagnie lance en ce début d’année
2019 le programme We Love Business.
Destiné aux entreprises, indépendants et
particuliers qui voyagent fréquemment entre
Paris, Nice et New York, le Pass "We Love
Business" offre aux voyageurs une flexibilité
à petit prix.

LES PARTENAIRES
La Compagnie s’est entourée de
partenaires parmi les meilleurs
dans leurs domaines.
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LES ÉVÈNEMENTS
À BORD
Des vols uniques pour rythmer les allers-retours
La Compagnie organise 1 à 2 fois par mois
des évènements uniques à bord. C’est ainsi
que les passagers ont pu rencontrer des
auteurs tels que, Claude Lelouch, Sébastien
Samson, Jean-Michel Ribes ou encore
Philip Kerr.
Des évènements ravissent aussi les papilles :
les passagers peuvent rencontrer des Chefs,
déguster des spécialités et même vivre
l'expérience exclusive d'un menu Petrossian.
La Compagnie, entreprise à taille humaine,
aime partager ses coups de cœur avec ses
passagers. Voici quelques expériences qui
ont déjà eu lieu en plein vol...

Une échappée gourmande
avec le Chef David Toutain
Le Chef David Toutain est venu présenter
à bord son plat signature "Pressé de bœuf,
pomme de terre et caviar d’aubergines",
à cette occasion il a lui-même rappé
des copeaux de truffes sur les plats des
passagers.
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Une pause littéraire
avec Claude Lelouch
Le réalisateur Claude Lelouch a dédicacé
à tous les passagers son autobiographie
Le dictionnaire de ma vie lors d’un vol vers
New York. Des moments de partage forts en
émotions.

La « Street Artitude »
avec Kevin Lyons
Kevin Lyons, le Street artiste de Brooklyn,
est venu à bord pour immortaliser sous
forme de petits personnages les passagers
du jour. Encore un coup de cœur arty que
La Compagnie souhaitait partager avec les
passagers ! D’ailleurs, les hublots d’un des
avions de La Compagnie ont été fièrement
revêtus de 40 petits personnages crées par
l’artiste pendant 3 mois.

CONTACT PRESSE
Fanny Tesson c/o Article Onze
T. +33 (0)1 55 60 30 01
ftesson@articleonze.com

