
  

 

Roissy, le 5 octobre 2018

Air France, 85 ans sous le signe de l'innovation

 

 

Pour célébrer ses 85 ans, Air France met à l'honneur ses équipes et sa capacité d'innovation avec de nombreuses initiatives construites en
collaboration avec ses salariés : vols spéciaux, animations en aéroport, événement sportif, exposition ...

Le 7 octobre 2018, Air France célèbrera les 85 ans de sa création et ouvrira une période de plusieurs mois de festivités ayant pour fil rouge l'innovation
sous toutes ses formes, au sein d'une compagnie résolument tournée vers l'avenir.

 

 

Auprogramme, une offre tarifaire exceptionnelle, des vols spéciaux et animations en aéroport ou encore un événement sportif orchestrés par les équipes
d'Air France pour célébrer ensemble et avec les clients de la compagnie son patrimoine unique, son réseau, ses métiers, son savoir-faire et sa capacité
d'innovation. D'ici la fin de l'année, Air France fera également découvrir ses coulisses au grand public à travers une exposition exceptionnelle baptisée « 
Air France à ciel ouvert, les coulisses de votre voyage » qui mettra en avant les métiers et l'innovation au sein de la compagnie.

La célébration des 85 ans d'Air France reposera sur quatre temps forts :

De nombreuses destinations Air France à 85 euros*
Du 5 au 8 octobre 2018, pour célébrer cette période anniversaire, les clients pourront profiter d'offres tarifaires exceptionnelles vers de nombreuses
destinations françaises et européennes à 85 euros TTC l'aller-retour. Pour en profiter, rendez-vous dès aujourd'hui sur https://www.airfrance.fr.

*tarif TTC, aller-retour - frais de service airfrance.fr d'un euro inclus - vers plus de 85 liaisons opérées par Air France et Hop! au départ de Paris et des
régions françaises vers la France et l'Europe.

Lumière sur le patrimoine d'Air France
Du 5 au 8 octobre 2018, le patrimoine d'Air France et sa modernité au fil des années seront à l'honneur. Des vols « vintage », des animations en salle d'
embarquement et dans les salons Business d'Air France sont prévus grâce à de nombreuses initiatives menées par les personnels de la compagnie :
hôtesses et stewards en uniformes d'époque, exposition d'images historiques, petites et grandes attentions avec distribution de cartes postales et de
quelques douceurs sucrées, et bien d'autres surprises pour les clients qui voyageront ces jours-là sur certains vols d'Air France.

Les vols aller-retour AF022 et AF023 des 5 et 7 octobre reliant Paris-Charles de Gaulle à New York-JFK lanceront les festivités avec un équipage en
uniformes d'époque et des petites attentions spéciales pour les clients.

Lundi 8 octobre 2018, sur moyen-courrier, ces animations « vintages » seront proposées aux clients sur les vols AF1062/AF1063 reliant Paris-Charles
de Gaulle à Stockholm et sur les vols vol AF6104/AF6115 entre Paris-Orly et Toulouse.

350 salariés au départ des 20 km de Paris
Le 14 octobre 2018, afin de célébrer sportivement cet anniversaire, une équipe constituée de 350 salariés d'Air France prendra le départ de la course
des 20 km de Paris au pied de la Tour Eiffel et courra aux couleurs d'Air France. Ce sera l'occasion pour l'ensemble des salariés d'Air France de venir
encourager leurs collègues et de valoriser l'esprit sportif et l'esprit d'équipe qui animent tous les personnels de la compagnie.

Air France à ciel ouvert, les coulisses de votre voyage
Enfin, d'ici la fin de l'année, la compagnie proposera au grand public une expérience unique. Air France invitera chacun à une immersion dans les
secrets d'un vol à travers une exposition exceptionnelle mettant à l'honneur les coulisses d'une compagnie à la pointe de la modernité, tant sur le plan
technologique que dans l'innovation au service de ses clients. Les dates et les inscriptions pour ces journées baptisées « Air France à ciel ouvert, les
coulisses de votre voyage », seront annoncées prochainement.

 

Service de presse : + 33 (0)1 41 56 56 00 - corporate.airfrance.com - Twitter : @AFnewsroom

 

Roissy, October 5, 2018

Air France, 85 years of innovation

 

https://www.airfrance.fr/FR/fr/local/resainfovol/meilleuresoffres/85ans-air-france.htm


To celebrate its 85th anniversary, Air France is honouring its teams and its capacity for innovation with numerous initiatives organized
together with its staff, with special flights, entertainment at the airport, sporting events, exhibitions and more.

On October 7, 2018, Air France will celebrate the 85th anniversary of its creation and will be launching a few months of festivities on the theme of
innovation in all its forms within a company which is resolutely looking to the future.

 

 

 

The programme includes a special fare offer, special flights and entertainment at the airport as well as a sporting event organised by Air France teams to
celebratetogether and with the company's customers its unique heritage, its network, its areas of activity, its know-how and its capacity for innovation. By
the end of the year, Air France will also give the general public a behind-the-scenes look of a flight with an exceptional exhibition.

The celebration of Air France's 85th anniversary will be based on four key events:

Numerous Air France destinations at 85 euros*
FromOctober 5 to 8, 2018, to celebrate this anniversary period, customers will be able to enjoy exceptional fare offers to numerous French and European
destinations at 85 euros including tax per round trip. To benefit from this offer as from today, go to https://www.airfrance.fr.

*fare including tax and one euro of airfrance.fr service charge per round trip to over 85 destinations served by Air France and Hop! on departure from
Paris and the French regions to France and Europe.

A glimpse into Air France's heritage

From October 5 to 8, Air France's heritage and innovative spirit over the years will be in the spotlight. "Vintage" flights and entertainment in the boarding
lounge and in the Air France lounges are planned with initiatives led by the company's staff, with cabin crew in period uniforms, exhibitions of historical
photos, special touches such as the distribution of postcards and sweets, as well as many other surprises for customers travelling on certain Air France
flights during this four-day period.

The return flights AF022 and AF023 on October 5 and 7 between Paris-Charles de Gaulle and New York-JFK will launch the festivities with a crew in
period uniforms and special touches for customers.

On Monday October 8, 2018, on the medium-haul network, customers travelling on flights AF1062/AF1063 between Paris-Charles de Gaulle and
Stockholm and on flights AF6104/AF6115 between Paris-Orly and Toulouse will also be able to enjoy these "vintage" events.

350 staff members at the start of the 20 km race through Paris

On October 14, 2018, to celebrate this anniversary in a sporting way, a team of 350 Air France employees will start the 20 km race in Paris at the foot of
the Eiffel Tower and run in Air France colours. This will be an opportunity for all Air France employees to come and cheer on their colleagues and to
promote the sporting and team spirit that motivates all Air France staff.

An exceptional exhibition

Finally, before the end of the year, the company will offer the public a unique experience by inviting them to an exceptional behind-the-scenes exhibition
spotlighting the company's innovative spirit and technological prowess at the service of its customers. The dates and registration process for this
exhibition will be announced shortly.
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