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FRENCH BEE, PREMIERE COMPAGNIE FRANÇAISE 
LOW COST LONG-COURRIER, CONFIE SES 
RELATIONS MEDIAS A ARTICLE ONZE 
 
 
Fort d’une collaboration historique avec l’agence, le groupe vendéen Dubreuil choisit Article 
Onze Tourisme pour accompagner sa filiale French bee sur le marché français. L’agence aura 
pour missions de piloter la stratégie média et les relations presse de la compagnie low cost et 
long-courrier French bee, Compagnie sœur d’Air Caraïbes. L’agence, qui jouit d’une solide 
expertise dans le domaine de l’aérien, gère désormais les relations médias des deux 
compagnies aériennes du groupe. Ainsi, depuis le 1er septembre 2020, l’équipe d’Article Onze 
accompagne, conseille, et partage les actualités de la compagnie et véhicule ses valeurs 
auprès des médias. 
 
French bee est une compagnie innovante qui bouscule les codes de l’aérien. Et pour cause, 
la dernière-née du Groupe Dubreuil est née de la volonté d’être pionnière sur le segment des 
compagnies low cost et long-courrier en France. Au départ de Paris-Orly 4, la compagnie 
dessert La Réunion, Tahiti, San Francisco et prochainement New York*.  French bee propose 
non seulement des tarifs attractifs mais surtout un voyage à la carte en proposant à ses clients 
de choisir parmi une palette de services que chaque voyageur peut moduler en fonction de 
ses besoins et ses envies.  
French bee c’est une nouvelle façon de voyager.   
 
Les passagers voyagent à bord d’une flotte composée de 4 Airbus A350-900 dernière 
génération, l’avion parfait pour des vols long-courriers. Les appareils disposent d’un condensé 
de technologie pour le plus grand confort des voyageurs avec, notamment une filtration de l’air 
toutes les trois minutes, une isolation phonique inégalée et un éclairage 100% LED pour un 
repos plus réparateur. Enfin, son aérodynamisme, ses matériaux composites à base de 
carbone et ses ailes inspirées des ailes d’oiseaux font de l’Airbus A350, un des avions les plus 
économes en carburant et donc en émission de CO2. 
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A propos de French bee  

1ère compagnie aérienne française low cost et long-courrier, French bee (précédemment French blue) 
est une filiale du Groupe Dubreuil. La compagnie propose depuis Paris-Orly 4 jusqu’à 10 fréquences 
par semaine vers La Réunion et 3 fréquences par semaine vers Tahiti en Polynésie française et San 
Francisco aux Etats-Unis*. French bee reliera également Paris à New York dès que les Autorités 
Publiques respectives des deux pays le permettront. French bee opère une flotte composée de 4 Airbus 
A350, sous pavillon français. www.frenchbee.com    

* En raison de la situation sanitaire, French bee opère, en ce moment, 1 vol par semaine à destination 
de Tahiti via Vancouver. 

 

A propos du Groupe Dubreuil  

Le Groupe Dubreuil a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 2,017 
milliards d’euros. Les activités autour de la Distribution comptent pour deux tiers du 
chiffre d’affaires et l’Aérien pour le tiers restant : Automobile (35% du CA), les 
Energies (13%), les matériels TP (10%), le Machinisme Agricole (9%), l’Hôtellerie et 
l’Immobilier (1%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French bee (32%). 
www.groupedubreuil.com.  



 

 

À propos d’Article Onze Tourisme 
 
Créée et fondée en 1999 par Sandrine Ledru et Delphine Beauchesne, l’agence de communication et 
de marketing touristique Article Onze Tourisme est l’une des agences indépendantes majeures de 
conseil dans le secteur du tourisme. L’agence s’organise autour de 5 pôles d’expertise : Relations 
médias traditionnels, Représentation/Marketing Touristique, Représentation commerciale hôtelière, 
Communication/Publicité Off et Online et stratégie digitale. Article Onze Tourisme collabore entre autres 
avec Air Caraïbes, Air Transat, les hôtels Anantara, Bahreïn Tourism and Exhibition Authority, La 
Compagnie Boutique Airline, l’ENIT, NYC & Company, Tourism Australia et Turismo de Tenerife. Article 
Onze Tourisme est cofondateur du réseau international ITCN (International Tourism Communication 
Network) depuis 2008. www.articleonze.com 
 


