Communiqués de presse

Air Canada et Air China élargissent leur entente de collaboration afin
d'améliorer l'exploitation à code multiple et les correspondances
intertransporteurs entre le Canada et la Chine
MONTRÉAL ET BEIJING, Chine, le 30 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada et Air China sont
heureux d'annoncer l'expansion de leur entente de collaboration commerciale de longue date.
L'entente élargie améliore davantage les services intertransporteurs et l'exploitation à code multiple
des transporteurs offerts via leurs plaques tournantes respectives, facilitant ainsi les déplacements
entre le Canada et la Chine pour les clients tout en élargissant les réseaux internationaux des
partenaires Star Alliance. Ces vols à code multiple, maintenant en vente, offrent aux clients un
processus de réservations simplifié ainsi que des correspondances sans tracas pour eux et leurs
bagages sur des vols au départ des plaques tournantes des transporteurs à Vancouver, Toronto et
Beijing sur six nouvelles destinations en Chine et six nouvelles destinations au Canada à l'échelle
de leurs réseaux respectifs.
« Air Canada est heureuse de renforcer sa relation avec Air China, le premier transporteur de la
Chine et notre partenaire Star Alliance estimé depuis 2007. L'entente élargie offre à nos clients des
correspondances sans tracas sur un seul itinéraire pour voyager vers six des principaux centres de
commerce, de transport et de communication de l'ouest de la Chine, soit six villes marquées par
des millénaires d'histoire qui chacune représente une destination voyage et culturelle excitante à
part entière, explique M. Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Les
21 vols hebdomadaires offerts cet été par Air Canada au départ de Toronto et Vancouver pour
Beijing, une première, confirment l'importance de ce marché clé et le nombre croissant de clients
qui voyagent entre la Chine et le Canada. La Chine est le deuxième partenaire commercial en
importance du Canada. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'offrir aux clients plus d'options de
voyage pratiques pour des destinations en Chine grâce à une étroite collaboration avec Air China,
notre partenaire Star Alliance. Nous sommes aussi heureux d'accueillir les voyageurs provenant
des grands centres urbains de la Chine sur nos vols à destination de six villes canadiennes. »
« Nous avons observé une croissance rapide dans le secteur chinois des voyages à l'étranger au
cours des quelques dernières années. La collaboration avec Air Canada, notre partenaire
Star Alliance et le transporteur national du Canada, en vue d'élargir l'exploitation à code multiple
offrira plus d'options de voyage, ainsi que des déplacements plus faciles et sans heurt aux clients
des deux transporteurs », affirme M. Cai Jianjiang, président et chef de la direction d'Air China.
Les transporteurs exploitent actuellement des vols à code multiple au départ de Vancouver et
Toronto à destination de Beijing et Shanghai. Grâce à l'entente élargie d'exploitation à code
multiple, Air Canada placera son code sur les vols exploités par Air China pour six nouvelles
destinations en Chine, permettant ainsi aux clients d'Air Canada de se rendre facilement, via la
plaque tournante d'Air China à Beijing, à Guangzhou, à Chengdu, à Chongqing, à Wuhan et à
Xi'An, au sud et à l'ouest de Beijing, et à Shenyang, dans le nord-ouest.
Pour leur part, les clients d'Air China pourront accéder facilement à partir de la plaque tournante

d'Air Canada à Vancouver, grâce au code d'Air China placé sur les vols exploités par AirCanada, à
six grandes villes canadiennes, soit Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa et Montréal.
Ces vols à code multiple sont maintenant en vente sur les sites www.aircanada.com et
www.airchina.com ainsi qu'auprès des agences de voyages.
Les vols à code multiple d'Air Canada et Air China offrent divers avantages aux clients, comme un
seul itinéraire, des bagages enregistrés jusqu'à la destination finale et la reconnaissance mutuelle
du statut Star Alliance, y compris l'accès aux salons et à d'autres services haut de gamme pour les
membres admissibles. De plus, les membres Aéroplan et PhoenixMiles peuvent échanger des
milles de récompense et accumuler des milles qui concourent à l'obtention d'un statut supérieur.
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, aux 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 est le seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord selon la firme de recherche indépendante
britannique Skytrax. En 2013, cette firme a classé Air Canada, 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. Pour en savoir plus,
consultez le www.aircanada.com.
À propos d'Air China
Air China Limited (Air China) est le transporteur national exclusif de la Chine. Membre de Star
Alliance, Air China est un fournisseur de premier plan de produits et services passagers, de fret
aérien ainsi que d'autres produits et services assurés pour le compte d'autres compagnies
aériennes. Depuis le 31 décembre 2012, Air China (et ses sociétés de portefeuille) possède
461 aéronefs, notamment des appareils Boeing et Airbus, dont la moyenne d'âge est de 6,54 ans.
Le transporteur exploite 284 liaisons passagers, y compris 72 liaisons internationales,
15 régionales et 197 intérieures, desservant 145 villes (45 villes internationales, 4 régions et
96 villes intérieures) dans 29 pays et régions. En collaboration avec les transporteurs membres de
Star Alliance, le réseau de service d'Air China est porté à 1 329 destinations dans 194 pays.
Air China s'engage à offrir crédibilité, facilité, confort et choix dans le cadre de ses services. Son
programme de fidélisation, PhoenixMiles, est le premier programme en son genre et couvre de
nombreuses marques aériennes en Asie. Le programme compte désormais 27 millions de
membres. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.airchina.com.
À propos du réseau Star Alliance
Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs
aériens à offrir aux voyageurs internationaux considération, service uniforme et réseau de portée
mondiale. De nombreux prix, démontrant l'acceptation du marché à son égard, lui ont été
décernés. Il a notamment reçu le prix du leadership sur le marché, du magazine
Air Transport World, et a été élu meilleure alliance de transporteurs aériens par le magazine

Business Traveller et par Skytrax. Les transporteurs membres sont les suivants : Adria Airways,
Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca,
Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air,
LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines,
South African Airways, SWISS, TAM Airlines, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI, United Airlines
et US Airways. Dans l'ensemble, le réseau Star Alliance propose plus de 21 900 vols quotidiens
vers 1 328 destinations dans 195 pays.
SOURCE Air Canada
Pour plus de renseignements: Renseignements :
Air Canada :
Isabelle Arthur (Montréal) +1 514 422-5788 isabelle.arthur@aircanada.ca
Peter Fitzpatrick (Toronto) +1 416 263-5576 peter.fitzpatrick@aircanada.ca
Angela Mah (Vancouver) +1 604 270-5741 angela.mah@aircanada.ca
Internet : aircanada.com
Air China
Xingyu Zhao 010-61462395 zhaoxingyu@airchina.com
Internet: www.airchina.com
https://aircanada-fr.mediaroom.com/index.php?s=22457&item=137857

