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JEUNE, PASSIONNÉE 
ET À VOTRE SERVICE

Qui dit expérience 100% 
classe affaires dit personnel 
100% à la hauteur. C’est 
pourquoi nous portons une 
attention toute particulière 
à notre équipe qui, de l’avis 
de nos passagers, contribue 
fortement à leur expérience de 
voyage. Lors de notre dernière 
étude, l’accueil et le service 
à bord obtenaient une note de 

9,1/10*. Chez nous, vous  
voyagez en bonne compagnie !   
* Enquête de satisfaction réalisée  
en avril 2019. 

LORS DE NOTRE  
DERNIÈRE ÉTUDE,  
L’ACCUEIL ET LE SERVICE 
À BORD OBTENAIENT  
UNE NOTE DE 9,1/10*. 

LA  COMPAGNIE

NOTRE ÉQUIPE 

100% CLASSE AFFAIRES AU MEILLEUR PRIX

Née de l’association  
de professionnels du monde 
de l’aérien et d’entrepreneurs 
ambitieux, La Compagnie 
réinvente l’expérience  
classe affaires 
transatlantique. Depuis  
2014, nous proposons chaque 
jour des vols exclusivement 
en classe affaires entre Paris, 
et New York à des tarifs 30  
à 50% moins chers que  
la concurrence.  

Depuis avril 2017, nous 
opérons jusqu’à 2 vols 
quotidiens, depuis l’aéroport 
de Paris Orly, pour une plus 
grande proximité de Paris,  
des connexions facilitées 
et un service à taille  
humaine.

Depuis mai 2019, nous 
desservons l’aéroport de Nice, 
afin de proposer une ligne 
directe saisonnière 100%

classe affaires entre la Côte 
d’Azur et New York.



A321NEO  
NEUFS ET  
INNOVANTS 
Nous avons lancé  
La Compagnie avec un 
premier Boeing 757-200 
auquel s’est ajouté un  
second en 2015. 
Afin d’offrir toujours plus  
de confort et d’innovation  

à nos passagers, nous  
avons renouvelé notre flotte  
en 2019 avec deux  
Airbus A321neo neufs.  
Nous sommes la première 
compagnie française à  
opérer ces appareils nouvelle 
génération du constructeur 
européen, aménagés avec 
76 sièges business.

NOS AVIONS

UNE CABINE EXCLUSIVEMENT CLASSE AFFAIRES

Nos nouvelles cabines 
A321neo offrent le meilleur  
de la classe affaires en 
apportant à nos passagers 
toujours plus de confort, 
d’intimité et de technologie.  

Confort : le confort est le 
maître-mot de La Compagnie. 
Nos cabines sont équipées de 
seulement 76 sièges disposés 
deux par deux sur 19 rangées. 
Intégrés en coques fixes, 
les sièges s’inclinent en lits 
parfaitement plats avec une 
largeur de 50 cm et une 
longueur de lit de 1,92 m. 
Ces lits disposent d’un 
surmatelas épais et moelleux. 
Tous les passagers reçoivent 
une trousse de confort avec 

des produits de la marque 
Caudalie.
Intimité : à bord, tout  
a été pensé pour se divertir  
ou travailler en toute 
tranquillité. Un nouveau 
système de divertissement  
avec un écran 15,7’’ intégré 
propose une sélection  
de films, documentaires  
et musique toujours  
plus variée.

Technologies : et parce 
que La Compagnie est une 
compagnie moderne et 
innovante, tous les passagers 
bénéficient d’une connexion 
wifi haut débit, gratuite et 
illimitée à bord de nos avions 
connectés. 

CONFORT  À  BORD

PREMIÈRE  
COMPAGNIE 
FRANÇAISE  
À OPÉRER  
CES APPAREILS 
NOUVELLE  
GÉNÉRATION



L’expérience classe affaires 
démarre dès l’aéroport.  

Enregistrement : avec 
seulement 76 passagers, 
l’enregistrement est simple 
et efficace. Vous pouvez faire 
votre enregistrement jusqu’à 
50 minutes avant le décollage 
et enregistrer gratuitement 

2 bagages en soute, de 32 kg 
chacun.

Accès prioritaire : comme 
toute classe affaires, vous 
bénéficiez d’un accès 
prioritaire vous permettant  
de gagner un temps 
considérable sur tous les 
contrôles aéroportuaires 
au départ et à l’arrivée  
à Paris, ainsi qu’au départ  
à New York et Nice. 

Salons : dans chaque aéroport, 
vous aurez accès aux salons 
Icare à Orly, Art & Lounge  
à Newark et Levity  
à Nice pour vous relaxer,  
vous restaurer et vous divertir  
avant votre vol.

LA COMPAGNIE OPÈRE 
DEPUIS PARIS-ORLY, 
NICE-CÔTE D’AZUR ET 
NEW YORK-NEWARK 
Ces aéroports sont appréciés 
pour : 
-  la proximité qu’ils offrent 

avec les centres-villes ; 
-  les facilités de connexion 

avec d’autres vols ; 
-  leur taille humaine avec 

des taux de satisfaction 
voyageurs élevés.

UNE EXPÉRIENCE FLUIDE,  
RAPIDE ET 100 % BUSINESS

NOS AÉROPORTS

UNE CUISINE ÉLÉGANTE ÉLABORÉE 
PAR LE CHEF CHRISTOPHE LANGRÉE

En tant que compagnie 
française, nous nous devions 
d’offrir une cuisine à la fois 
simple et raffinée à nos 
passagers. C’est pourquoi 
nous avons fait appel au Chef 

Christophe Langrée, ancien 
Chef de l’Hôtel de Matignon, 
qui élabore des menus variant 
chaque mois et les associe 
à notre sélection de vins, 
champagne et spiritueux. 
Le chef intègre dans sa 
brigade de jeunes chefs qui, 
ponctuellement, signent une 
entrée, un plat ou un dessert 
(David Toutain, Frédéric 
Duca, Florent Ladeyn ou 
encore Yann Couvreur). 

« Faire voyager les gens  
est notre métier, dans les airs ou 
dans l’esprit. Allons à l’essentiel, 
simple, bon et agréable, c’est  
là que nous souhaitons vous  
accompagner. La cuisine suit  
des saisons, des envies et  
motive l’inspiration. »  
Christophe Langrée

CATERING



COMMENT GAGNER DES POINTS

MyCompagnie est un programme de fidélité simple et transparent.  
Pas de barème énigmatique ou de faux avantages, vous volez, vous 
gagnez des points, vous les dépensez selon vos envies. Depuis mai 2017, 
MyCompagnie offre plus d’options pour dépenser ses points… et surtout,  
un système de parrainage avantageux. Bienvenue dans votre Compagnie.

Chaque vol (aller comme retour) vous 
permet de cumuler des points selon le 
tarif payé (Full Flex, Semi Flex, Best Buy 
ou Promo). Après chaque vol, les points 
sont automatiquement crédités. 

Vous êtes parrainé ? 
Après votre premier voyage avec La Compagnie, 
vous recevez 4 points de fidélité et votre parrain 2. 

Comment être parrainé ?
Lors de votre inscription, entrez dans le formulaire 
le code communiqué par votre parrain. 
Si vous souhaitez ensuite devenir parrain à votre 
tour un onglet dédié est accessible. 

1. EN VOYAGEANT 2. EN PARRAINANT UN AMI OU EN ÉTANT PARRAINÉ

PARRAIN

+ 2 POINTS

FILLEUL

+ 4 POINTS

FULL FLEX

+ 5 POINTS

BEST BUY

+ 2 POINTS

SEMI FLEX

+ 3 POINTS

PROMO

+ 1 POINT

PROGRAMME DE  F IDÉLITÉ

*Valable selon disponibilité sur ce type de billet

Les billets obtenus dans le cadre du programme de fidélité 
sous soumis à disponibilité. Un billet Maxi Dispo vous 
permet d’accéder à un plus grand nombre de dates qu’un 
billet Mini Dispo.*

1. BILLETS LA COMPAGNIE 

BILLET A/R

BILLET ALLER SIMPLE 

40 POINTS

MINI DISPO

20 POINTS

80 POINTS

MAXI DISPO

40 POINTS

CONVERTISSEZ VOS POINTS 

Vous pouvez utiliser vos points pour régler les frais  
de modification de billets selon les conditions tarifaires 
du billet que vous avez acheté. La différence tarifaire 
reste applicable et à votre charge le cas échéant.  
Les points affichés dans le tableau ci-dessous 
s’appliquent par trajet.

2. SERVICES LA COMPAGNIE

MODIFIER UN BILLET SEMI FLEX

MODIFIER UN BILLET PROMO

MODIFIER UN BILLET BEST BUY

BAGAGE ADDITIONNEL OU HORS FORMAT

5 POINTS

15 POINTS

10 POINTS

5 POINTS
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Une question ? 
 

Notre call center se tient  
à votre entière disposition  

du Lundi au Dimanche de 8 h à 19 h. 
 

 Depuis la France   
au 0 892 230 240 (0,45€/min) 

 
Depuis l’étranger  

au +33 9 88 29 01 35 

Vous pouvez également   
nous écrire à cette adresse :  

contactparis@lacompagnie.com
Achetez votre Pass en appelant  
le 0 892 230 240 (0,45€/min). 
Le paiement se fait par virement 
bancaire. Un compte vous sera créé 
et vous pourrez ensuite effectuer 
toutes vos réservations en ligne  
en utilisant vos crédits.  

WE LOVE  BUSINESS
NOTRE OFFRE PRO 

COMMENT 
ACHETER 
VOTRE PASS  ? 

1. LE PASS

Plus de flexibilité  
au meilleur prix. 
Pour celles et ceux qui 
passent leur temps au-
dessus de l’Atlantique,  
La Compagnie a créé  
le Pass permettant de 
réserver des billets flexibles 
en classe affaires au meilleur 
prix grâce à des crédits 
prépayés. 

Le Pass est valable 12 mois  
à compter de la date d’achat. 
Durant cette année, vous 
réservez vos vols en utilisant 
vos crédits :  
1 ou 2 selon la disponibilité.

4. COMBIEN ÇA COÛTE ? 

3 . COMMENT ÇA MARCHE ?2. LES AVANTAGES

Que vous soyez une 
entreprise ou un 
indépendant, choisissez  
le Pass qui vous correspond 
le mieux, et bénéficiez  
de tous ses avantages. 

Flexible 
Bénéficiez des conditions 
Full Flex : vous pouvez 
annuler ou modifier votre vol 
jusqu’à 2h avant le départ. 

Non nominatif 
Réservez des vols avec le 
même Pass pour différents 
voyageurs. 

30% d’économies 
Réalisez 30% d’économies 
par rapport au tarif Full Flex 
habituel. 


