
 
 
 
Communiqué de presse 
 

FRENCH BEE POSE SES VALISES POUR TROIS MOIS 
DANS LE SUD 

 
A partir du 18 janvier French bee accueillera ses clients 
dans une boutique éphémère à Saint-Pierre, au sud de 

La Réunion. 
 

 
 
Ce pop-up store sera ouvert au public à compter du 18 janvier et ce jusqu’au 17 avril 
2021. 
 
Après la boutique itinérante en 2019, cette boutique éphémère permet à French bee de se 
rapprocher de ses clients du sud de l’île au travers d’une nouvelle experience, moderne et 
accessible.  
 
French bee a à cœur de faciliter l’accès à la réservation de billets et de faire de ce moment 
une expérience chaleureuse pour les habitants du sud de l’île, des clients qui doivent se rendre 
habituellement jusqu’à l’aéroport de Roland Garros pour leurs réservations.   
 
Le pop-up store sera aménagé au sein de la zone commerçante de Saint Pierre, à proximité 
de « Maison Banian » (anciennement « Banian Tissus »).  
 
Mélanie Durieux, représentante commerciale de French bee à La Réunion déclare : « Nous 
sommes heureux de proposer ce nouveau point de vente à nos clients du sud de l’île, avec 
toutes les facilités de services auxquelles ils sont habitués à la boutique de l’aéroport : bons 
de continuité territoriale 2021, paiement en plusieurs fois, outil de prise de rendez-vous en 
ligne sur notre site internet pour éviter la file d’attente. Nous les attendons avec impatience 
dès le lundi 18 janvier à partir de 9 heures ! »  



 
 
 
 
 
 
Cerise sur le gâteau : l’opération, qui s’achèvera le 17 avril 2021, proposera chaque semaine 
un tirage au sort, durant lequel deux personnes se verront rembourser le billet qu’elles auront 
préalablement acheté au sein de la boutique de Saint-Pierre.  
 
 
Informations pratiques   
 
Adresse : 178 Rue Ary et Marius Leblond – 97410 Saint-Pierre 
Horaires d’ouverture : Lundi au Samedi 9h – 17h 
Prise de rendez-vous en ligne : https://re.frenchbee.com/fr/rendez-vous-boutique  
 
 
 
 
Contact presse  

French bee c/o Article Onze – Pauline Potiron 
Tel : 01 55 60 30 00 – 07 88 58 16 97 
Courriel : ppotiron@articleonze.com  

 
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 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 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 (38% du CA), les Energies 
(8%), les matériels TP (10%), le Machinisme Agricole (10%), le Poids Lourd (1%), 
l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French 
bee (32%).  www.groupedubreuil.com.  

 

 
 


