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Air Canada et South African Airways concluent un accord
d'exploitation à code multiple
Réservations et correspondances sans tracas favorisent les voyages entre le Canada et
l'Afrique du Sud
MONTRÉAL, le 10 déc. 2012 /CNW Telbec/ - Air Canada et South African Airways (SAA) sont
heureux d'annoncer aujourd'hui avoir conclu une entente d'exploitation à code multiple qui facilitera
considérablement les voyages des clients entre le Canada et l'Afrique du Sud. À compter du
13 décembre 2012, les passagers qui effectuent une correspondance entre les transporteurs
à Londres ou à New York pourront effectuer une réservation pour un seul itinéraire et faire des
correspondances en continuité. En outre, comme les deux sociétés aériennes font partie du réseau
Star AllianceMD, les clients peuvent profiter des avantages réciproques d'accumulation ou
d'échange de milles-bonis pour les voyageurs assidus et des accès aux salons, pour les clients
admissibles.
« Air Canada est très heureuse de proposer à ses clients voyageant entre le Canada et
l'Afrique du Sud la commodité de l'exploitation à code multiple avec notre partenaire privilégié SAA.
Grâce à des vols coordonnés permettant de réduire au minimum les temps de correspondance, et
aussi, à la simplicité que représente un seul itinéraire, il sera plus facile que jamais de voyager
entre le Canada et l'Afrique du Sud. Les passagers des vols d'Air Canada pourront profiter du
meilleur service offert par un transporteur aérien international en Amérique du Nord, selon les
résultats des sondages des trois dernières années des World Airline Awards de Skytrax. Les
prestations à bord de nos vols internationaux incluent notamment des fauteuils-lits en service
Super Affaires, tandis que nous proposons la classe Affaires et un système de divertissements
individuel gratuit offrant jusqu'à 600 heures de contenu à bord de tous les vols exploités par
Air Canada, a déclaré Yves Dufresne, vice-président - Alliances et Affaires réglementaires.
« SAA a hâte de faire découvrir aux clients d'Air Canada son service primé ainsi qu'un vaste
réseau de liaisons. Cette entente d'exploitation à code multiple offre de nouvelles options de
voyage en continu entre deux transporteurs aériens d'envergure mondiale ayant une connaissance
approfondie de leurs marchés respectifs, a affirmé Manoj Papa, directeur général intérimaire des
affaires commerciales à South African Airways. Les voyageurs résidant en Afrique australe et
au Canada bénéficieront grandement du choix pratique de voyages qui s'offrent maintenant à eux,
ce qui aura pour effet d'augmenter le nombre de voyages entre les deux régions. »
SAA assurera un service à code multiple pour des vols exploités par Air Canada entre Londres et
Vancouver, Londres et Toronto, ainsi qu'entre l'aéroport international John F. Kennedy de
New York et celui de Toronto (y compris les vols exploités par Air Canada Express). De son côté,
Air Canada apposera son code aux vols exploités par SAA entre Londres et Johannesburg,
New York et Johannesburg, puis Johannesburg et Cape Town.
Comme les deux transporteurs sont membres du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement

de transporteurs aériens du monde, les clients pourront continuer à accumuler et à échanger des
milles de leur programme de fidélisation Aéroplan ou du programme Voyager de SAA lorsqu'ils
voyageront à bord des vols de l'exploitation à code multiple et dans les réseaux mondiaux de ces
transporteurs.
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. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez le site
aircanada.com et suivez @AirCanada dans Twitter et Facebook.
À propos de SAA
South African Airways (SAA) est le principal transporteur aérien en Afrique, desservant
26 destinations à l'échelle du continent, ainsi que certaines des principales destinations en
Afrique du Sud et ailleurs dans le monde à partir de sa plaque tournante de Johannesburg. Il est
membre du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs à l'échelle mondiale.
SAA fournit d'abord et avant tout des services de transport de passagers et de fret ainsi que des
services connexes, assurés par SAA et ses quatre filiales en propriété exclusive : SAA Technical;
Mango, son transporteur à faibles coûts; Air Chefs, le service de restauration de SAA et
South African Travel Centre (SATC). SAA a remporté le prix du meilleur transporteur aérien
en Afrique, dans la catégorie régionale, pour la dixième année consécutive, et le prix soulignant
l'excellence de son service à destination de l'Afrique, pour la troisième année consécutive. Mango
et SAA occupent le premier et le deuxième rang des transporteurs d'Afrique du Sud en matière de
ponctualité.
Note pour les chefs de section photographique : Une photo est disponible au
http://www.aircanada.com/fr/about/media/facts/staralliance.html
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