Communiqués de presse

Air Canada Cargo et Cargojet entament des discussions en vue d'une
collaboration commerciale
MONTRÉAL et MISSISSAUGA, ON, le 20 nov. 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada et Cargojet ont
annoncé aujourd'hui qu'elles avaient signé une lettre d'intention en vue d'explorer les occasions
stratégiques d'activités d'exploitation liées au fret et au transport aérien sur les marchés canadien
et international.
Les deux transporteurs entendent saisir des occasions stratégiques et accroître leur collaboration
dans divers secteurs, comme les ventes mondiales, le marketing global, les possibilités élargies de
partenariats intertransporteurs et la connectivité améliorée, en vue d'augmenter leurs rentrées et
de réduire leurs coûts d'exploitation. Les deux sociétés aériennes s'emploieraient à optimiser les
services d'expédition dans leurs réseaux respectifs.
« Nous avons hâte de collaborer avec Air Canada en vue d'élargir la portée et l'ampleur des
services de fret des deux entreprises, tant au pays qu'à l'étranger, entre autres occasions
stratégiques », a affirmé Ajay K. Virmani, président et chef de la direction de Cargojet.
« Nous sommes ravis des discussions entamées avec Cargojet en vue d'examiner des possibilités
de synergies et de croissance des rentrées qui seront avantageuses à la fois pour les deux
sociétés et pour les clients, a déclaré Lise-Marie Turpin, vice-présidente d'Air Canada Cargo. Le
développement de notre relation avec Cargojet représente une occasion formidable. »
La mise en œuvre de nouvelles initiatives stratégiques est conditionnelle au dépôt des documents
nécessaires, à l'obtention des autorisations réglementaires et à la mise au point définitive de la
documentation.
Air Canada Cargo fournit des services de fret à l'échelle mondiale et propose aux expéditeurs des
solutions qui répondent à leurs besoins en matière d'expédition de façon efficace et rentable. Pour
en savoir plus, consultez le www.aircanadacargo.com. Air Canada est le plus important
transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant
plus de 175 destinations sur cinq continents. Transporteur national du Canada, la Société compte
parmi les 10 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de
35 millions de passagers 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. Pour en savoir plus, consultez le
www.aircanada.com.
La société Cargojet est le principal fournisseur canadien de services de fret aérien de nuit pour les
marchandises exigeant une livraison rapide. Ses activités représentent 50 % de la capacité de ce
service à l'échelle nationale. Cargojet exploite son réseau dans toute l'Amérique du Nord chaque
nuit au moyen d'un parc aérien composé de treize avions tout-cargo. Pour en savoir plus, consultez
le www.cargojet.com.
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