Communiqués de presse

Avis aux médias - Air Canada invite les médias à la visite de son
nouveau Centre d'exploitation ultramoderne
TORONTO, le 16 août 2013 /CNW Telbec/ - AirCanada invite les médias à la visite de son
nouveau Centre d'exploitation à Brampton, en Ontario, le mardi 20 août. Lorsqu'elles deviendront
pleinement fonctionnelles au début de 2014, les installations ultramodernes serviront de centre de
contrôle des activités mondiales du transporteur. Après la visite du centre, les représentants des
médias sont invités à assister à la cérémonie d'ouverture en présence de Calin Rovinescu,
président et chef de la direction, et d'autres hauts dirigeants d'Air Canada. Des politiciens de la
région ont également été invités à l'événement.
Date :

Le mardi 20 août 2013 (visite à 13 h, cérémonie d'ouverture à 14 h)

Lieu :

99, Ironbridge Road, Brampton (intersection de la 407 et de Mississauga Road)

Programme : Les médias auront l'occasion d'explorer les nouvelles installations qui hébergeront le
Centre d'exploitation mondial d'Air Canada. Des employés seront disponibles pour
expliquer le fonctionnement de ce nouveau centre de 75 000 pieds carrés, qui
intègre les plus récentes technologies de l'information et d'autres caractéristiques
techniques en vue de renforcer la position d'Air Canada de chef de file dans
l'industrie mondiale de l'aviation.
Nous prions les médias de répondre à l'invitation à media@aircanada.ca.
Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur cinq continents. Transporteur national du
Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers réguliers
directs sur 60 villes au Canada, 53 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 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 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. Pour en
savoir plus, consultez le www.aircanada.com.
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Pour plus de renseignements: Renseignements :

Isabelle Arthur (Montréal)
514 422-5788
Peter Fitzpatrick (Toronto)
416 263-5576
Angela Mah (Vancouver)
604 270-5741
Internet : aircanada.com
https://aircanada-fr.mediaroom.com/index.php?s=22457&item=137866

