Communiqués de presse

Un nouveau partenaire aérien pour Aéroplan : EVA Air
MONTRÉAL, le 18 juin 2013 /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui que la compagnie
aérienne taïwanaise EVA Air venait s'ajouter à la liste de ses partenaires de voyage, ce qui en
porte le nombre à 33. À compter d'aujourd'hui, les membres Aéroplan pourront donc accumuler et
échanger des milles Aéroplan auprès d'EVA Air.
« L'ajout d'EVA Air au vaste réseau de compagnies aériennes haut de gamme d'Aéroplan permet
d'élargir les possibilités d'accumulation et d'échange de milles offertes à nos membres », a
expliqué David Houston, vice-président des partenariats chez Aéroplan. « Nous sommes heureux
de proposer à nos membres une compagnie aérienne qui ajoutera un grand nombre d'itinéraires à
notre réseau mondial, surtout en Extrême-Orient, un marché en pleine expansion. Le réseau d'EVA
Air comptant plus de 60 destinations, il permettra à nos membres de s'arrêter à deux nouveaux
aéroports exceptionnels : l'aéroport de Kaohsiung, à Taïwan, et celui de Surabaya, en Indonésie. »
Fondée en 1989, EVA Air a été la première compagnie aérienne internationale privée de Taïwan et
a effectué son premier vol régulier en 1991. Compagnie aérienne membre de Star Alliance, elle
dessert maintenant un réseau de destinations touristiques et d'affaires en Asie, en Océanie, en
Europe et en Amérique du Nord.
Pour en savoir plus, visitez www.aeroplan.com et cliquez sur l'onglet « Nos partenaires ».
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 2012, quelque 2,3 millions de primes ont été remises aux membres, dont plus de 1,5 million de
vols avec Air Canada et les partenaires 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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