
 

  

 

Le Bourget, le 10 avril 2017 

 

LE PROGRAMME DE FIDELITE MYCOMPAGNIE  

FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTES ! 

MyCompagnie est un moyen pour La Compagnie de remercier ses passagers pour leur 

confiance et leur fidélité. A partir du 1er  juin 2017, les membres vont pouvoir bénéficier de 

toute une série de nouveaux privilèges et d’avantages exclusifs conçue pour rendre leur 

voyage encore plus agréable : système de parrainage, occasion de dépenser ses points dans 

des Services La Compagnie et possibilité d’échanger ses billets.  

MyCompagnie c’est un programme de fidélité simple et transparent avec de toutes 

nouvelles fonctionnalités en commençant par le PARRAINAGE. Tout membre pourra 

désormais parrainer un ami ou son entourage en lui communiquant un code. Le filleul 

renseigne ce code dans le formulaire d’inscription au programme. Après le premier vol du 

filleul, celui-ci remporte +4 points et le parrain +2 points.  

Pour la première fois, grâce au rapprochement en décembre 2016 de La Compagnie et de 

XL AIRWAYS, les membres MyCompagnie pourront utiliser leurs points sur 7 destinations de 

rêve de la compagnie XL AIRWAYS incluant Cancun, Punta Cana, Los Angeles ou encore 

Miami. Seulement 15 points seront nécessaires pour obtenir un aller-retour dans l’une de 

ces destinations. 

Enfin, pour faciliter la vie d’un membre, il sera dorénavant possible de changer son billet 

sans frais et de transporter un bagage supplémentaire en échangeant ses points : 

MODIFICATION DE BILLET  (5 à 15 points) ou le transport d’un BAGAGE SUPPLEMENTAIRE (5 

points).  

Pour rappel, depuis juin 2015, le programme de fidélité MyCompagnie permet à ses 

membres de gagner de 1 à 5 points par vol en fonction du tarif du billet. 20 points 

seulement permettent d’obtenir un aller gratuit avec La Compagnie !  

Découvrez le programme complet en cliquant ici   

A propos de La Compagnie : La Compagnie est une compagnie aérienne régulière française au modèle unique 

et innovant. Depuis Juillet 2014, elle opère des vols exclusivement classe affaires entre Paris et New York à des 

tarifs ultra compétitifs (30 à 50% moins cher que la concurrence). La Compagnie propose jusqu’à 2 rotations 

par jour à partir de 1390€ A/R. www.lacompagnie.com 
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