Communiqués de presse

Air Canada et Aer Lingus concluent un accord intertransporteurs
L'entente marque un premier pas vers l'exploitation de vols à code multiple assurés toute l'année
sur l'Irlande
MONTRÉAL, le 21 sept. 2012 /CNW Telbec/ - Air Canada et Aer Lingus ont annoncé aujourd'hui
qu'elles avaient conclu un accord intertransporteurs visant à faciliter les voyages aériens entre le
Canada et l'Irlande. En vigueur à compter d'aujourd'hui, cette entente constitue une première étape
en vue de l'établissement, prévu pour l'an prochain, d'une véritable relation d'exploitation à code
multiple entre le transporteur national du Canada et celui de l'Irlande.
« Nous sommes heureux de proposer des vols d'Aer Lingus, qui s'ajouteront à nos vols saisonniers
Toronto-Dublin. Ainsi, les voyageurs pourront se déplacer facilement toute l'année entre le Canada
et l'Irlande en profitant de correspondances pratiques à l'aéroport Londres Heathrow, la plus
importante escale internationale d'Air Canada. Nous comptons prendre d'autres mesures pour
améliorer l'expérience des passagers qui voyagent entre le Canada et l'Irlande, notamment
l'établissement d'une véritable relation d'exploitation à code multiple avec Aer Lingus à compter de
l'an prochain, le déménagement des deux transporteurs à l'aérogare 2 de l'aéroport Heathrow pour
faciliter les correspondances et, par la suite, la mise en œuvre d'un service assuré toute l'année
entre le Canada et l'Irlande », a affirmé Marcel Forget, vice-président - Planification du réseau
d'Air Canada.
« Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau partenariat. Nous avons hâte de travailler en étroite
collaboration avec Air Canada pour offrir à nos clients des options de voyage en continu entre
l'Irlande et le Canada », a souligné Stephen Kavanagh, chef des Affaires commerciales
d'Aer Lingus.
Grâce à cet accord, les clients d'Air Canada et d'Aer Lingus peuvent désormais bénéficier de la
souplesse et de la simplicité accrues qu'offre le billet électronique unique. L'entente permet aux
passagers d'utiliser les bornes d'enregistrement libre-service de l'un ou l'autre des transporteurs,
ainsi que d'enregistrer leurs bagages jusqu'à la destination finale. Actuellement, Air Canada assure
un service quotidien sans escale Toronto-Dublin au cours de l'été, soit du mois de juin jusqu'au
13 octobre. Les passagers peuvent faire correspondance à Londres Heathrow, où Air Canada
exploite des vols au départ de 8 villes-portes canadiennes, soit 12 vols quotidiens en été et 9 en
hiver. Aer Lingus exploite un total de 23 vols quotidiens sur Dublin, Belfast, Cork et Shannon au
départ de Londres Heathrow.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national du
Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli plus de 33 millions de clients en 2011. Air Canada fournit des services passagers réguliers
directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 en Europe, au Moyen-Orient, en Asie,

en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du
monde, qui dessert 1 356 destinations dans 193 pays. En 2012, Air Canada a été classée meilleur
transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé à
l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens par la firme de recherche
indépendante Skytrax.
À propos d'Aer Lingus
Transporteur national de l'Irlande, Aer Lingus a été fondée en 1936 et a pour principale mission de
relier l'Irlande au monde en proposant le meilleur produit et un service clientèle primé à bas prix.
Disposant d'un parc aérien de 56 appareils, la société exploite des vols au départ d'aéroports
centraux au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Elle accueille plus de 11 millions de
passagers par année et propose des correspondances mondiales en continuité avec ses
transporteurs partenaires commerciaux.
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