Communiqués de presse

Air Canada lance le programme Primes pour Petite Entreprise
Air Canada Affaires Plus aide les entreprises de toutes tailles à mieux gérer leurs
déplacements
MONTRÉAL, le 15 oct. 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada a lancé un nouveau programme appelé
Air Canada Affaires Plus, qui offre des outils utiles en ligne pour aider les entreprises de toutes
tailles à mieux gérer leurs déplacements, à réduire leurs coûts et à accumuler des primes pour
améliorer les déplacements.
« Le programme Air Canada Affaires Plus permettra aux entreprises de toutes tailles d'effectuer le
suivi de leur investissement en déplacements, de réaliser des économies et d'accumuler des
primes pour voyager avec Air Canada. Les membres pourront recevoir des offres de réduction pour
des vols et des services d'Air Canada, ainsi que des primes, comme des eSurclassements, l'accès
aux salons Feuille d'érable, la présélection des places et d'autres offres spéciales exclusives,
précise Robert Trudeau, directeur - Développement commercial à Air Canada. Récemment,
Air Canada a été désignée transporteur privilégié par 81 % des voyageurs d'affaires assidus dans
le cadre du sondage annuel d'Ipsos-Reid des voyageurs d'affaires en 2013. Ce programme, ainsi
que d'autres attributs, comme notre vaste réseau mondial, notre service de la classe Affaires, nos
salons Feuille d'érable, ainsi que nos programmes de fidélisation Aéroplan et Altitude, devraient
conforter plus encore la position de chef de file d'Air Canada en tant que transporteur privilégié des
voyageurs d'affaires canadiens. »
L'inscription à Air Canada Affaires Plus est ouverte à toute entreprise, quel que soit le nombre de
personnes qu'elle emploie, tant qu'elle n'a pas déjà conclu d'entente de transporteur privilégié avec
Air Canada. Les entreprises peuvent s'en prévaloir, qu'elles travaillent avec une agence de
voyages ou non. Pour le détail du programme et savoir comment s'inscrire, veuillez consulter le
www.aircanada.com.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Le transporteur national du
Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale, et il a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 60 villes au Canada, 49 aux États-Unis et 67 en Europe, au Moyen-Orient, en
Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est
un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens
du monde, qui dessert 1 328 destinations dans 195 pays. Air Canada récompense ses clients les
plus fidèles au moyen de son programme de reconnaissance des membres de statut supérieur,
Air Canada AltitudeMC, qui offre aux voyageurs assidus une gamme de services prioritaires de
voyage, l'accès aux salons et le surclassement en classe Affaires, complétant ainsi leur
participation à Aéroplan, le principal programme canadien de fidélisation, offrant de nombreuses
manières d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan auprès de plus de 150 partenaires

commerciaux des secteurs de la vente au détail et du voyage.
Air Canada est le seul transporteur réseau international quatre étoiles en Amérique du Nord selon
la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. En 2013, Air Canada a été classée, pour
une quatrième année consécutive, meilleur transporteur aérien 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 Skytrax. Selon une étude sur les voyages d'affaires au Canada réalisée par Ipsos Reid en
2012, Air Canada est le transporteur privilégié de plus de 80 % des voyageurs assidus du Canada.
En 2012, les lecteurs du magazine Global Traveler ont nommé Air Canada meilleur transporteur
aérien en Amérique du Nord, ceux du magazine Business Traveler l'ont désignée comme le
meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et la société aérienne proposant les
meilleurs services en vol en Amérique du Nord, tandis que les lecteurs du magazine
Premier Traveler ont déterminé qu'elle était le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord
pour le service en classe affaires, le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord et le
transporteur ayant les meilleurs agents de bord en Amérique du Nord. Pour obtenir plus de
renseignements sur Air Canada, consultez le site aircanada.com, suivez @AirCanada dans Twitter
et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.
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