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La Compagnie s’associe à la compagnie gabonaise Afrijet pour
lancer une nouvelle ligne Paris-Libreville à partir du 16 décembre
La Compagnie aérienne française 100% Smart Business Class poursuit sa logique de diversification
d’activité afin de maximiser l’exploitation de ses deux A321neo avec l’ouverture le 16 décembre
prochain d’une nouvelle ligne entre Paris et Libreville en partenariat avec Afrijet.
Afrijet, compagnie régionale et nationale gabonaise a fait valoir ses droits du trafic au Gabon pour exploiter
la route Libreville-Paris à raison de 2 vols hebdomadaires les jeudis et dimanches.
Afrijet et La Compagnie assureront la commercialisation de la ligne sur leur marché respectif, La Compagnie
apportant par ailleurs sa maîtrise technique de l’exploitation de l’A321neo 100% business.
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Afrijet qui nous permet d’accéder au marché « affaires » du
continent Africain qui est un marché dynamique et résilient malgré la crise. Nous avons le parfait produit
pour satisfaire cette clientèle exigeante et Afrijet a la connaissance du marché qu’elle adresse déjà en
régional. Cette nouvelle ligne est dès cet hiver un parfait complément d’activité à notre ligne historique
Paris - New York. » déclare Christian Vernet, président de La Compagnie.
Les opérations sur Paris – Libreville remplacent celles initialement prévues sur Paris – Tel Aviv à compter du
6 décembre compte tenu des restrictions sanitaires encore en vigueur en Israël.
« L’ouverture de notre ligne Paris – Tel Aviv est fortement contrainte par la levée des restrictions de voyage
vers l’État d’Israël qui sont encore trop restrictives pour les voyageurs. Nous sommes toujours intéressés par
ce marché, mais préférons saisir des opportunités qui présentent davantage de garanties pour La
Compagnie » ajoute Christian Vernet.
Les vols Paris – Libreville 100% business débutent le 16 décembre 2021 avec des horaires adaptés à une
connexion rapide avec le Paris – New York.

Programme Saison Hiver
Origine/destination
Paris Orly – Libreville
Libreville – Paris Orly

Départ
10:10
22:45

Arrivée
17:25
06:20 (J+1)

Offre promotionnelle de lancement à partir de 2900€ A/R.

**************
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 100% classe affaires à des prix
compétitifs pour séduire et satisfaire une clientèle exigeante à la recherche d’une expérience différente. A
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bord, les passagers profitent du confort de 76 sièges 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.
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