Communiqué de presse

FRENCH BEE CONTINUE D’ASSURER LA DESSERTE DE TAHITI DEPUIS PARIS
Paris-Orly, le 13 mars 2020 – Les équipes de la compagnie French bee, qui ont été avisées
des restrictions mises en place à l’entrée du territoire américain pour les voyageurs en
provenance d’Europe, travaillent en continu sur toutes les solutions permettant de continuer à
opérer des vols vers Tahiti.
Afin d’assurer la continuité de la desserte vers la Polynésie française, et permettre à tous ses
clients de continuer leurs voyages, French bee :
•

•

Opérera normalement le vol prévu ce vendredi 13 mars entre Paris-Orly 4 et Papeete,
avec une escale à San Francisco, la compagnie ayant pris les mesures pour respecter
les contraintes, désormais obligatoires ;
Opèrera son vol de dimanche 15 mars entre Paris-Orly 4 et Papeete, puis un vol par
semaine chaque vendredi jusqu’au 12 avril 2020. Ces vols effectueront une escale
technique en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, la plus grande base antillaise d’Air
Caraïbes, compagnie sœur de French bee.

L’escale de Pointe-à-Pitre a été privilégiée à la solution canadienne, les autorités locales
pouvant déclencher à court terme des mesures identiques à celles prises par les Etats-Unis.
Animée par la volonté de donner la meilleure flexibilité possible à tous les clients, en particulier
français, French bee a proposé de manière proactive aux autres opérateurs et à la DGAC
d’assurer un programme commun pour les prochaines semaines, afin d’assurer la continuité
de la desserte, certes de façon réduite mais continue.
La priorité absolue de la compagnie reste d'assurer la santé et la sécurité de ses personnels
et de ses passagers en France métropolitaine, dans les territoires ultramarins et sur l’ensemble
des destinations qu’elle dessert. French bee a mis en place, en étroite coordination avec les
autorités sanitaires françaises, des procédures strictes visant à protéger ses personnels et
passagers de la propagation du Covid-19. Toutes les mesures nécessaires et préventives, au
sol et dans les airs, ont ainsi été prises sur l’ensemble de ses zones d’opération. Les
équipages de la compagnie ont été informés des dispositions à prendre en cas d'apparition de
symptômes.
Les passagers French bee peuvent se renseigner en temps réel sur les mesures mises en
place sur son site internet www.frenchbee.com ou contacter son centre d’appel (1-833-3767158 depuis les Etats-Unis, 0825 205 205 depuis la France métropolitaine et La Réunion et
40 42 90 90 depuis Tahiti).
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A propos de French bee
1ère compagnie aérienne française low cost et long-courrier, French bee (précédemment French blue)
est une filiale du Groupe Dubreuil. La compagnie propose depuis Paris-Orly 4 jusqu’à 10 fréquences
par semaine vers La Réunion et 3 fréquences par semaine vers Tahiti en Polynésie française et San
Francisco aux Etats-Unis. A partir du 10 juin 2020, French bee reliera également Paris à New York.
French bee 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.

