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New York, le 25 juin 2014

Air France inaugure le premier Boeing 777 équipé de ses nouvelles cabines

 Les nouvelles cabines Economy, Premium Economy et Business disponibles à bord ;
 Cap sur New York avec le premier appareil équipé de la flotte d’Air France ;
 A330 et A380, prochaines étapes de la montée en gamme d’Air France-KLM

Le 24 juin 2014, Air France a inauguré son premier Boeing 777 équipé de ses nouvelles cabines de
voyage. Le vol AF008 a décollé hier de Paris-Charles de Gaulle à 19h10, destination New York.

Pour la première fois, les clients ont pu profiter de la nouvelle cabine Economy, offrant un confort de
voyage optimal et Premium Economy, proposant 40% d’espace en plus. Ils ont également découvert la
nouvelle Business, un véritable cocon en plein ciel.

Ces cabines sont progressivement installées sur 44 Boeing 777, cœur de la flotte long-courrier d’Air
France :

- Près de 10 000 sièges Economy
- Plus de 1 100 sièges Premium Economy
- 2 102 nouveaux fauteuils Business

Les nouvelles cabines de voyage seront disponibles d’ici à la fin de l’année 2014 vers Singapour,
Jakarta, Tokyo-Haneda, Houston ou encore Shanghai et, début 2015, vers Douala, Dubaï et Sao Paulo.

Plus d’un milliard d’euros investi dans la montée en gamme d’Air France-KLM

Le Groupe avait déjà annoncé un investissement de 700 millions d’euros dans de nouvelles cabines,
dont 500 millions pour Air France et 200 millions pour KLM.

Avec la montée en gamme annoncée pour les prochaines années des Airbus A330 des deux
compagnies et des A380 d’Air France, c'est plus d’un milliard d’euros que le groupe Air France-KLM
investira au total d’ici 2017 dans la montée en gamme de ses produits et services pour ses clients.

Les nouvelles cabines d’Air France sont en cours de déploiement sur 44 Boeing 777 jusqu’en 2016.

Cet été 2014, KLM propose sa nouvelle World Business Class sur 22 Boeing 747. En septembre 2015,
l’ensemble de ses Boeing 777-200 et 300 disposeront de cette cabine.

Par ailleurs, le groupe Air France-KLM accueillera dans sa flotte les premiers Boeing 787 fin 2015 et les
premiers Airbus A350 en 2018. Ces appareils seront équipés de cabines totalement inédites.
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Paris-New York, une ligne mythique au cœur de la montée en gamme d’Air France

Ce n’est pas un hasard si la Compagnie choisit New York pour faire profiter à ses clients de ses
produits les plus novateurs. Paris-New York est la ligne la plus importante du réseau de la Compagnie
en termes d’offre. Cet été 2014, Air France offre plus de 4 000 sièges par jour sur cette liaison, grâce à
sept fréquences quotidiennes, dont deux effectuées en partage de codes avec Delta.

Depuis 1946, naissance de la liaison transatlantique, Air France a fait de cette destination phare le
terrain de toutes ses innovations. Compagnie pionnière de l’ouverture de la ligne dans les années 1950,
mise en service du Concorde en 1977, introduction de l’A380 en 2009, premier Boeing 777 équipé des
nouvelles cabines en 2014, autant de grandes étapes qui jalonnent l’histoire de la Compagnie à
destination de New York.

“Air France, France is in the air” fait escale à New York

L’exposition « Air France, France is in the air » imaginée par la Compagnie fait escale à New York, du
26 au 28 juin 2014 au cœur du quartier de Chelsea. Une occasion unique pour le grand public de
découvrir l’art du voyage à la française par Air France.

Attention, haute-qualité et plaisir, tels sont les maîtres-mots de l’événement, mais aussi les convictions
qui guident Air France dans sa conquête commerciale et sa dynamique de montée en gamme baptisée
« Best & Beyond » dont l’objectif est de proposer le meilleur produit du marché tout en faisant la
différence par le service.

Informations pratiques

New York du 26 au 28 juin 2014
548 West 22nd Street New York, NY 10011
Ouvert de 11 heures à 17 heures
Entrée gratuite
expo.airfrance.com


