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Roissy, le 28 juin 2016 

Air France : Fournisseur Officiel de la candidature de Paris aux Jeux Olym-

piques de 2024 

 10 appareils long et moyen-courriers arboreront le logo « Paris 2024 » 

 

A quelques semaines du départ de la délégation olympique française pour les Jeux de Rio, Air 
France s’engage aux côtés de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 en tant 
que Fournisseur Officiel. Le logo « Paris 2024 » sera peint sur le flanc de 10 avions Air 
France, entre les ailes et la dérive. La Compagnie les fera voler dès le mois d’aout 2016.  
 
Jusqu’au 13 septembre 2017, date à laquelle le Comité International Olympique désignera la 
ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ces appareils aux couleurs de 
« Paris 2024 » effectueront près de 10 000 vols à travers le monde : 
 

• Une flotte de long-courriers : 1 Airbus A380 et 2 Boeing 777 à destination de 
l’Asie, des Amériques, et de l’Afrique.  
• Une flotte de moyen-courriers : 7 Airbus A320 à destination de l’Europe, de 
l’Afrique du Nord et du Proche-Orient.  
 

Pour Frédéric Gagey, Président Directeur général d’Air France « les Jeux Olympiques sont un 
rendez-vous important pour Air France. Nous avons accompagné les délégations françaises 
aux Jeux d’Atlanta, de Sydney, d’Athènes et de Pékin. Nous avons transporté le drapeau 
olympique de Londres à Rio et nous sommes transporteur officiel de l’équipe de France 
Olympique 2016. C’est dire combien Air France est fière de soutenir la candidature de Paris 
pour l'organisation des Jeux de 2024. »  

 

« Air France est une entreprise clef pour la candidature Paris 2024. A travers le monde, la 
compagnie véhicule l’image de la France et de ses savoir-faire, a déclaré Etienne Thobois, 
Directeur général de Paris 2024. Si la France et Paris se sont imposées comme des 
destinations touristiques majeures, c’est grâce au travail d’acteurs qui, comme Air France, 
incarnent et défendent l’image d’une France ambitieuse et ouverte au monde. »  
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A propos du Comité Paris 2024 : 

Le Comité de candidature est coprésidé par Bernard Lapasset, Président de World Rugby (fédération 
internationale de rugby), et par Tony Estanguet (membre du CIO, triple champion olympique). Il est composé de 
ses cinq membres fondateurs : le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité 
Paralympique et Sportif Français (CPSF), la Ville de Paris, la Région Île-de-France et l’Etat. Le Comité de 
candidature Paris 2024 a pour mission de conduire la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024. Il exerce son activité aux niveaux national et international. 
 
A propos d’Air France : 

Air France, compagnie globale d’inspiration française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un moment de 
plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle assure quotidiennement en France, en Europe et dans le monde. 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. Le Groupe propose également des 
solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique. Air France-KLM est 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. 
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