Communiqués de presse

Aéroplan accueille un nouveau partenaire de voyage : Shenzhen
Airlines
MONTRÉAL, le 29 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui que la compagnie
aérienne chinoise Shenzhen Airlines s'ajoute à la liste de ses partenaires de voyage, ce qui en
porte le nombre à 34. À compter d'aujourd'hui, les Membres Aéroplan pourront donc accumuler et
échanger des Milles Aéroplan auprès de Shenzhen Airlines.
« L'ajout de Shenzhen Airlines au programme est une excellente nouvelle, puisque nos membres
voyageant vers des destinations internationales auront désormais plus de choix, a expliqué David
Houston, vice-président des partenariats chez Aéroplan. Nous sommes très enthousiastes,
puisque ce partenariat nous permettra d'élargir notre offre aux membres en leur proposant des
destinations en Chine continentale et du Sud ainsi que dans les pays voisins. »
Fondée en novembre 1992, Shenzhen Airlines a son siège au cœur de Shenzhen, la première
zone économique spéciale de Chine et une pionnière dans la politique « de réforme et
d'ouverture » chinoise. Elle est la cinquième compagnie aérienne de Chine, avec 111 avions
effectuant 3 290 vols par semaine vers 64 destinations. En 2011, Shenzhen Airlines a transporté
plus de 18 millions de passagers, est devenue partenaire des 26e Jeux mondiaux universitaires et
a lancé avec Skytrax un système de classement quatre étoiles pour veiller à l'amélioration continue
de ses services.
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, environ 2,3 millions de récompenses ont été remises aux membres, dont plus de
1,5 million de vols avec les transporteurs partenaires Air Canada et Star Alliance, qui proposent
plus de 1 000 destinations à travers le monde. Outre les vols, les membres ont un choix de plus de
1 000 primes alléchantes associées à des spécialités, des marchandises, des séjours à l'hôtel, des
locations de voitures et des expériences.
Pour en savoir plus sur Aéroplan, visitez www.aeroplan.com ou www.aimia.com.
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