Communiqué de presse

DESSERTE AERIENNE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
Paris/Orly – Le 18 mars 2020 – French bee
De nombreuses dispositions de santé publique ont été prises et sont applicables à l’arrivée au
fenua à la fois par l’Etat français, et également par les autorités du Territoire.
French bee, a bien entendu, pris toutes les dispositions nécessaires à leur application, et a
redéployé son exploitation via Pointe-à-Pitre en raison des contraintes complémentaires
imposées également par les USA, puis le Canada.
Le vol French bee opéré le 15 mars au départ de Paris a ainsi permis d’acheminer 150 clients
à l’aller et 180 au retour.
« Toutefois dans le cadre de l’application la plus stricte des mesures annoncées, et pour
donner suite au discours du Président de la République, nous avons décidé de suspendre à
compter du 18 mars et pour une durée de quinze jours notre desserte vers Papeete, » déclare
Marc Rochet, Président de French bee.
La compagnie French bee, consciente de l’impact financier considérable engendré par ces
opérations avait cependant proposé le vendredi 13 mars une desserte coordonnée a minima,
gérée collectivement avec Air Tahiti Nui et Air France offrant de la flexibilité maximale aux
clients et permettant surtout de continuer à assurer la continuité territoriale.
.
French bee reste disposée à rentrer dans ce processus, le seul réaliste à ce jour. A très courte
échéance pour le vol du 20 mars, French bee s’est rapproché d’Air Tahiti Nui et à trouvé un
accord pour acheminer les clients qui sont encore en recherche d’un retour.
Les passagers French bee sont invités à se renseigner en temps réel sur les mesures mises
en place sur son site internet : https://www.frenchbee.com/fr/nos-alertes

A propos de Frenchbee
1ère compagnie aérienne française low cost et long-courrier, Frenchbee (précédemment French blue)
est une filiale du Groupe Dubreuil. La compagnie propose, depuis le mois de juin 2017, un vol quotidien
entre Paris-Orly 4 et La Réunion. Elle relie depuis le 11 mai 2018 Paris à Tahiti via San Francisco à
raison de 2 à 3 vols par semaine. French bee desservira New York par un vol quotidien au départ de
Paris à compter du 10 juin 2020. Frenchbee opère une flotte composée de 3 Airbus A350, sous pavillon
français. www.frenchbee.com.

A propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros. Les
activités autour de la Distribution comptent pour deux tiers du chiffre d’affaires et l’Aérien pour
le tiers restant : Automobile (38% du CA), les Energies (8%), les matériels TP (10%), le
Machinisme Agricole (10%), le Poids Lourd (1%), l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%), et le
transport Aérien avec Air Caraïbes et French bee (32%).
www.groupedubreuil.com.

