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Aéroplan et Direct Energy redynamisent leur partenariat en étendant
le programme et en offrant des milles-bonis aux membres
Les entreprises donnent un million de milles Aéroplan à la Croix-Rouge pour son
programme de sécurité aquatique
MONTRÉAL, le 16 oct. 2012 /CNW Telbec/ - Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par
excellence du Canada, et Direct Energy, un des plus importants fournisseurs de services
énergétiques et connexes en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur
partenariat accompagné d'offres alléchantes. Les Membres Aéroplan en Ontario peuvent
accumuler des Milles Aéroplan avec les plans de protection ainsi que les services de chauffage,
ventilation et conditionnement d'air, de nettoyage des conduits et autres proposés par Direct
Energy. Les membres de l'Ontario recevront entre 1 000 et 5 000 Milles Aéroplan selon les
services obtenus par l'entremise de Direct Energy et jusqu'à 10 000 milles s'ils se procurent
plusieurs produits et services auprès de Direct Energy. Les membres de l'Alberta obtiendront 2 000
milles pour des services d'électricité et 2 000 milles pour des services de gaz naturel lorsqu'ils
changeront de fournisseur pour Direct Energy. Afin de souligner le renouvellement du partenariat,
Direct Energy offrira d'ici à la fin de l'année le double des milles-bonis sur tous les produits et
services, et jusqu'à 75 000 milles pour de nouvelles installations de chauffage, ventilation et
conditionnement d'air.
« Nous avons lancé notre partenariat avec Direct Energy en 2009 et sommes ravis d'étendre notre
relation en offrant à nos membres de l'Ontario des services supplémentaires comme la vente de
produits de chauffage, ventilation et conditionnement d'air, le nettoyage des conduits, les chauffeeau et plus encore, a déclaré David Houston, vice-président, Partenariats, Aéroplan. Nous
sommes impatients de collaborer avec Direct Energy afin de continuer à développer le
programme. »
Milles pouvant être obtenus en Alberta :
Service de Direct
Energy
Électricité
Gaz naturel

Milles de base habituellement
offerts
2 000 milles
2 000 milles

Milles offerts + milles-bonis
d'ici au 31 décembre 2012
4 000 miles
4 000 miles

Milles pouvant être obtenus en Ontario :
Service de Direct Energy

Milles de base habituellement
offerts

Plans de protection

1 500 milles

Milles offerts +
milles-bonis
d'ici au 31 décembre
2012
3 000 milles

Services facturables tels que
réparations et entretien
Nettoyage de conduits
Chauffage, ventilation et
conditionnement d'air

2 000 milles

4 000 milles

1 500 milles
37 500* milles (jusqu'au
31 décembre 2012)

3 000 milles

*5 000 miles à compter du
1er janvier 2013

S/O

Jusqu'à 75 000 milles

Afin de célébrer le renouvellement du partenariat, Aéroplan et Direct Energy donnent également
500 000 Milles Aéroplan chacun au programme de natation de la Croix-Rouge canadienne. En
2012, la sécurité aquatique est devenue plus préoccupante en raison notamment de l'été
inhabituellement chaud. Les besoins énergétiques liés au chauffage et au refroidissement ainsi
qu'aux piscines communautaires cadrent parfaitement avec ce partenariat. Le programme de
natation de la Croix-Rouge permet chaque année à 1,2 million de Canadiens d'apprendre à nager
et à quelque 17 000 jeunes de devenir moniteurs de sécurité aquatique. Les Milles Aéroplan
donnés au programme de natation vont permettre à la Croix-Rouge canadienne de réunir ses
entraîneurs et son maître instructeur afin de leur permettre de renforcer leurs compétences comme
facilitateurs du programme et de rassembler d'autres bénévoles du programme de natation pour
mieux soutenir les collectivités qui offrent le programme au Canada.
« Direct Energy a le plaisir d'annoncer la poursuite de son partenariat avec Aéroplan et l'expansion
du programme grâce à l'ajout de produits et services supplémentaires qui permettent à présent aux
nouveaux clients d'obtenir des Milles Aéroplan, a indiqué Peter Greene, premier directeur et chef
des partenariats de Direct Energy. Nous sommes également très fiers de nous associer à Aéroplan
pour donner au total un million de Milles Aéroplan au programme de natation de la Croix-Rouge
canadienne dans le cadre de l'initiative Dans la collectivité de Direct Energy, qui soutient des
collectivités et des organismes partout en Amérique du Nord. »
Pour obtenir plus de renseignements ou faire une demande de services de Direct Energy, visitez
www.directenergy.com/aeroplan.
À propos d'Aéroplan
Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence du Canada, est la propriété d'Aimia
Inc., un chef de file mondial de la gestion de la fidélisation.
Les millions de membres Aéroplan accumulent des milles Aéroplan par l'intermédiaire d'un réseau
en expansion de plus de 75 partenaires d'envergure mondiale représentant au-delà de
150 marques dans les secteurs de la finance, de la vente au détail et du voyage.
En 2011, quelque 2,3 millions de primes ont été émises aux membres, dont près de 1,5 million de
primes aériennes avec Air Canada et les transporteurs Star Alliance qui desservent plus de
1 000 destinations dans le monde. Outre les vols, les membres ont un choix de plus de
1 000 primes spécialisées, marchandises, séjours à l'hôtel, locations de voitures et expériences
irrésistibles.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Aéroplan, veuillez vous rendre au
www.aeroplan.com ou au www.aimia.com.
À propos de Direct Energy
Direct Energy est l'un des plus grands fournisseurs d'énergie et de services liés à la production

d'énergie en Amérique du Nord avec plus de six millions de relations avec des clients résidentiels
et commerciaux. Direct Energy offre à sa clientèle divers choix et un soutien pour la gestion des
coûts énergétiques grâce à une gamme de produits et services novateurs. Filiale de Centrica plc
(LSE: CNA), l'une des plus importantes entreprises d'énergie intégrées au monde, Direct Energy
exerce ses activités dans 46 États américains plus le district de Columbia et les 10 provinces
canadiennes. Pour en savoir plus sur Direct Energy, visitez le www.directenergy.com.
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