Communiqués de presse

Aéroplan et la Pétrolière Impériale renouvellent leur entente - Les
membres peuvent continuer à obtenir des milles dans les stations
Esso
MONTRÉAL, le 17 oct. 2012 /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui le renouvellement
d'une entente pluriannuelle avec la Pétrolière Impériale, qui va permettre aux membres Aéroplan
de continuer à accumuler des Milles Aéroplan à l'achat d'essence, de lavages d'auto ou d'articles
chez le dépanneur dans plus de 1 800 stations Esso participantes au Canada.
Les membres peuvent aussi échanger leurs milles sur aeroplan.com contre des cartes-cadeaux
Esso de 50 $ et 100 $ pouvant être utilisées dans n'importe quel dépanneur Esso. Visitez
www.aeroplan.com/mesprimes et cliquez sur « Utilisez vos milles » puis sur « Activités et
marchandises » pour obtenir plus de détails.
« Cela fait huit ans que nous avons le plaisir de faire équipe avec la Pétrolière Impériale afin d'offrir
à nos Membres l'occasion d'obtenir des milles à la pompe des stations Esso partout au pays, a
déclaré David Houston, vice-président - Partenariats, Aéroplan. Le fait de poursuivre notre alliance
nous permet de porter cette relation à de nouveaux sommets et d'accroître l'engagement envers la
marque Esso et le programme Aéroplan grâce à des offres promotionnelles vraiment alléchantes. »
« Aéroplan continue d'être l'un des grands programmes de fidélisation au Canada, et nous sommes
ravis de poursuivre cette relation et de pouvoir offrir aux clients d'Esso le vaste choix de primes
exclusives d'Aéroplan », a indiqué Andrew Mackay, directeur - Détail, Marketing des carburants,
Pétrolière Impériale.
Pour obtenir plus de renseignements ou s'informer sur les offres spéciales à saisir tout au long de
l'année, visitez www.aeroplan.com.
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 la Pétrolière Impériale
L'Impériale est l'une des plus importantes entreprises du Canada et un des chefs de file de
l'industrie pétrolière du pays. C'est un des plus grands producteurs de pétrole brut et de gaz naturel
du Canada. C'est aussi le principal raffineur de pétrole du pays, un producteur clé de produits
pétrochimiques et un des principaux distributeurs de produits pétroliers vendus par l'entremise de
réseaux d'approvisionnement et de stations-service pancanadiens.
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