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Roissy, le 14 novembre 2016 

Air France-KLM renforce son partenariat avec Copa Airlines 

• Air France et Copa Airlines annoncent un nouvel accord de partage de codes effectif sur 5 
destinations, opérées par la compagnie panaméenne, en continuation des vols opérés par Air 
France de/vers Panama City: San José (Costa Rica), Guatemala City (Guatemala), Managua 
(Nicaragua), San Salvador (Salvador) et Tegucigalpa (Honduras) ; 

• Cet hiver, Air France-KLM propose 11 destinations opérées en partage de codes avec la 
compagnie panaméenne. 

 

Air France et Copa Airlines annoncent un nouvel accord de partage de codes sur 5 liaisons opérées 
par la compagnie panaméenne. 
 
Dès le 19 novembre 2016, les clients du groupe Air France-KLM pourront, en continuation des vols 
opérés par Air France, relier Panama City à San José (Costa Rica) à raison de 2 vols quotidiens et 
San Salvador (Salvador) à raison d’un vol quotidien. Dès l’obtention des autorisations 
gouvernementales, les clients du Groupe pourront également rejoindre Guatemala City (Guatemala), 
Managua (Nicaragua) et Tegucigalpa (Honduras) à raison d’un vol quotidien au départ de Panama 
City. 
 
Ainsi, sur ces vols, les clients pourront cumuler et dépenser des Miles dans le cadre du programme de 
fidélité Flying Blue. Les passagers bénéficieront également d’un billet unique pour l’ensemble de leur 
trajet, d’un choix plus vaste de vols vers l’Amérique Centrale et d'un acheminement des bagages 
jusqu’à leur destination finale. 
 
Patrick Alexandre, Directeur général Commercial, Ventes & Alliances d’Air France-KLM a déclaré « Le 
renforcement du partenariat avec Copa Airlines permet au groupe Air France-KLM de se développer 
sur les marchés d'Amérique Centrale. Ces nouveaux partages de codes y complètent notre offre en 
cohérence avec l'offre Paris - Panama et l'ouverture, le 2 novembre dernier, de la ligne Paris-San 
José par Air France. » 
 
« Le nouvel accord de partage de codes conclu entre Copa Airlines et Air France renforce notre 
engagement au service des passagers voyageant entre l’Europe et l’Amérique latine via le hub des 
Amériques au Panama. Cet accord renforce ainsi la compétitivité économique de la région et favorise 
ses activités touristiques et logistiques », a commenté Dennis Cary, Vice-président senior des activités 
commerciales et de planification de Copa Airlines.  
 
Ce nouvel accord est complémentaire avec l’offre de KLM qui propose également 11 liaisons opérées 
en partage de codes par Copa Airlines au départ de Panama City vers l’Amérique Centrale et 
l’Amérique du Sud : Santiago (Chili), San José (Costa Rica), Guatemala City (Guatemala), San Pedro, 
Tegucigalpa (Honduras), Kingston, Montego (Jamaïque), Managua (Nicaragua), Lima (Pérou), San 
Juan (Porto Rico) et San Salvador (Salvador). 
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À propos d’Air France-KLM 

Géant mondial à fort ancrage européen, les principaux métiers du groupe Air France-KLM sont le 
transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique. 

Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. En 
2016, il offre à ses clients un réseau couvrant 320 destinations dans 114 pays grâce à ses quatre 
marques Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia et HOP! Air France. Avec une flotte de 534 
avions en exploitation et 89,8 millions de passagers transportés en 2015, Air France-KLM exploite 
jusqu’à 2 200 vols par jour, principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-
Schiphol.  
 
Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 27 
millions d’adhérents.  

Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la plus grande joint-venture 
transatlantique avec 270 vols quotidiens.  
 
Air France-KLM est également membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et 
offrant un accès à un réseau mondial de plus de 16 270 vols quotidiens vers 1057 destinations dans 
179 pays. 
 

À propos de Copa Airlines 

Copa Airlines et Copa Airlines Colombia, deux filiales de Copa Holdings, sont leaders sur le marché 
latino-américain du transport de passagers et de marchandises. Ces compagnies desservent plus de 
70 destinations dans 31 pays d’Amérique du Nord, centrale et du Sud ainsi que dans les Caraïbes.  

Depuis 69 ans que Copa Airlines y exerce ses activités en continu, le hub des Amériques, situé au 
Panama, est devenu le principal hub du continent. Copa exploite l’une des flottes les plus récentes et 
les plus modernes du secteur comprenant 100 appareils : 77 Boeing 737 nouvelle génération et 23 
Embraer-190.  

Par ailleurs, la compagnie affiche l’un des taux de ponctualité les plus élevés (plus de 91 %). D’après 
ses performances en matière de ponctualité en 2015, Copa Airlines a été désignée compagnie 
aérienne la plus ponctuelle en Amérique latine pour la troisième année consécutive par FlightStats et 
a obtenu la deuxième place du classement mondial d’OAG.  En outre, Copa s’est vu attribuer le titre 
de « Meilleur transporteur au Mexique et en Amérique centrale » par l’organisme World Travel Awards 
en 2015. La compagnie a également reçu trois distinctions Skytrax en 2016 : « Meilleur transporteur 
en Amérique centrale/dans les Caraïbes », « Meilleur transporteur régional en Amérique centrale/dans 
les Caraïbes » et « Meilleur service proposé par une compagnie aérienne en Amérique centrale/dans 
les Caraïbes ».  

Copa est membre de Star Alliance. Ce réseau assure plus de 18 450 vols quotidiens de passagers à 
destination de 1 300 aéroports dans 190 pays. Copa a également conclu des accords de partage de 
code avec United Airlines, Aeromexico, KLM, Lufthansa, Avianca, Iberia, GOL et TAME.  

 



                                             

Service de presse d’Air France-KLM : + 33 (0)1 41 56 56 00 – www.airfranceklm.com - Twitter : @AirFranceKLM 
Service de presse de Copa Airlines : 507-304-2672 - mediarelations@copaair.com – copa.com – Twitter: 
@copaairlines 

Pour effectuer et gérer vos réservations, acheter des billets en ligne grâce à un système sécurisé 
compatible avec sept devises différentes, vous enregistrer en ligne, imprimer vos cartes 
d’embarquement ou obtenir des informations sur les politiques de voyage et les exigences en matière 
d’immigration, rendez-vous sur www.copa.com. Consultez www.ConnectMiles.com pour en savoir 
plus sur les améliorations et les nouveautés relatives au programme de fidélité pour le transport de 
passagers de Copa Airlines. 


