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Roissy, le 2 octobre 2014  
 
Air France et kulula.com signent un partenariat de partage de codes  
 

• De nouvelles destinations ensoleillées cet hiver en Afrique du Sud  
 
 
 
 
Le 2 octobre 2014, Air France a signé un partenariat de partage de codes avec kulula.com*, la plus 
importante compagnie aérienne low cost d’Afrique du Sud.  
 
Grâce à ce partenariat, Air France apposera son code au réseau de lignes nationales de kulula.com 
en Afrique du Sud, au départ ou à destination du Cap, de Durban, de George et d’East London.  
 
Les clients d’Air France auront la possibilité d’acheter un seul billet Air France et de s'enregistrer avec 
leurs bagages d’un bout à l’autre de leur voyage. Ils bénéficieront également de correspondances 
fluides. 
 
De plus, à terme, les clients premium d’Air France auront accès aux salons « SLOW », se trouvant 
dans les terminaux nationaux des aéroports internationaux d’OR Tambo (Johannesbourg), du Cap et 
de Durban.  
 
Air France et kulula.com ont également confirmé que des discussions étaient en cours pour inclure 
dans le partenariat le programme de fidélité Flying Blue, permettant ainsi à ses membres d’accumuler 
et d’échanger des Miles sur les vols en partage de codes. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Air France en tant que partenaire clé et nous 
continuerons à explorer avec elle les possibilités d’élargir notre collaboration. Nous nous réjouissons à 
l’idée d’accueillir ses passagers à bord de nos vols ». a déclaré Erik Venter, Président-directeur 
général de Comair. 
 
 « Nous sommes certains que ce partenariat profitera à nos clients, qui vont bénéficier d’un 
enregistrement et d’options de voyage plus pratiques en Afrique du Sud. Nous sommes impatients de 
travailler avec kulula.com et nous espérons pouvoir élargir nos relations », a ajouté Frank Legre, 
directeur général Afrique d’Air France-KLM.  
 
C’est, pour kulula.com, le deuxième partenariat avec un membre de l’alliance SkyTeam, après le 
succès de la mise en œuvre du partenariat avec Kenya Airways en début d’année 2014. 
 
Les réservations s’ouvriront ultérieurement, dès approbation réglementaire du ministère des 
Transports sud-africain. 
 
*Kulula.com est exploitée par Comair Limited  
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A propos de kulula.com :  
 
Exploitée par Comair Limited, kulula (terme zoulou signifiant « facilement ») est la plus importante compagnie 
aérienne privée à bas coût d’Afrique du Sud. Cette marque audacieuse, qui a célébré son 13e anniversaire cette 
année, a, depuis son lancement, révolutionné le transport aérien en Afrique du Sud, en facilitant 
considérablement les voyages en avion et en les rendant plus abordables pour ses clients. Kulula est fière d’être 
la seule compagnie à bas coût privée d’Afrique du Sud qui soit conforme à l’IOSA (IATA Operational Safety 
Audit), le test mondial d’évaluation de la sécurité, qui garantit un niveau élevé de sécurité. Depuis 2010, kulula 
poursuit son programme de mise à niveau pour équiper sa flotte de Boeing 737-800 (189 sièges) et exploite plus 
de 400 vols par semaine sur 14 lignes nationales.  
 
 
Pour en savoir plus sur kulula et ses offres variées, y compris pour devenir fan, ses offres de vacances 
abordables, le site mobile kulula et le service d’enregistrement en ligne, visitez www.kulula.com. Devenez fan 
kulula sur www.facebook.com/iflykulula ou suivez-nous sur twitter (http://twitter.com/kulula). 
 
 
A propos d’Air France : 
 
Air France assure, avec sa compagnie régionale HOP!, 1 500 vols quotidiens en France, en Europe et dans le 
monde. Sa flotte compte 350 avions en exploitation. Depuis 2004, Air France et KLM forment un acteur majeur du 
transport aérien. Les deux compagnies exploitent le premier réseau long-courrier au départ de l'Europe. En 2013, 
Air France et  KLM ont transporté 77,3 millions de passagers. Les deux compagnies offrent aujourd’hui à leurs 
clients un réseau couvrant 231 destinations dans 103 pays à partir de leurs plates-formes de correspondance de 
Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Leur programme de fidélité Flying Blue est leader en Europe et 
compte plus de 24,5 millions d’adhérents.  Air France et KLM exploitent avec leurs partenaires Delta et Alitalia la 
plus grande joint-venture transatlantique avec plus de 250 vols quotidiens.  Air France et KLM sont membres de 
l’alliance SkyTeam qui rassemble 20 compagnies aériennes et offre un accès à un réseau mondial de 16 323 vols 
quotidiens vers 1 052 destinations dans 177 pays. 
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