
 

A l’instar d’autres acteurs du transport aérien, le climat d’incertitude économique né de la 
décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne a conduit La Compagnie Boutique 
Airline à réévaluer ses axes de développements à moyen terme.  
 
Ainsi, à compter du 25 septembre 2016, La Compagnie suspendra ses opérations au départ 
de Londres - Luton vers New York - Newark. 
 

En parallèle La Compagnie va progressivement se renforcer sur sa route historique Paris - 
New York où elle connait un succès croissant, afin d’y accélérer son développement, avec 
le lancement d’une deuxième fréquence dès l’automne 2016. 
 

Malgré le retour positif de ses clients britanniques et américains sur Londres – New York et 
des performances actuelles très encourageantes - un coefficient de remplissage moyen de 
plus de 77% depuis 3 mois - la position de La Compagnie reste encore fragile sur cet axe. Le 
manque de visibilité à long terme consécutif au « Brexit » impacte l’ensemble du secteur 
aérien et plusieurs acteurs majeurs présents en Grande Bretagne ont d’ailleurs déjà 
annoncé des baisses significatives de capacité pour les mois à venir. 
 

Ainsi, après une analyse précise de cette nouvelle donne de marché et afin d’assurer au 
mieux son développement, La Compagnie a décidé de se renforcer sur sa route Paris - New 
York et donc de suspendre ses vols sur la route Londres - New York. 
 

 « Nous tenons à remercier l’ensemble des passagers qui nous font confiance depuis le 
lancement de cette ligne en avril 2015. Nous remercions aussi toutes nos équipes ainsi que 
celles de nos partenaires locaux qui ont contribués à la satisfaction de nos clients en nous 
permettant de délivrer notre service Classe Affaires transatlantique au meilleur prix de et 
vers l’Angleterre. Le Brexit crée un contexte inédit pour tous les acteurs du secteur 
opérant en Grande Bretagne. La Compagnie croit dans le marché britannique et s’y est 
d’ailleurs beaucoup investie. A ce stade, nous préférons suspendre nos services à Londres, 
au moins jusqu’à ce que cette situation soit clarifiée. Et nous allons donc accélérer notre 
développement sur notre ligne historique, Paris - New York, où nos remplissages sont 
supérieurs à 85%, afin de répondre à la demande sans cesse croissante de tous nos clients, 
entreprises comme voyageurs individuels. » a déclaré Frantz Yvelin, Président-fondateur 
de La Compagnie. 
 
La Compagnie suspendra ses opérations entre Londres et New York à compter du Dimanche 
25 septembre 2016. Les clients concernés par cette suspension pourront au choix, se faire 
rembourser leurs billets non utilisés, ou utiliser les vols de la Compagnie entre Paris et New 
York sans coût supplémentaire. Dès Octobre 2016, La Compagnie augmentera 
progressivement ses fréquences entre Paris et New York. 
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LA COMPAGNIE SE RENFORCE SUR L’AXE PARIS – NEW YORK 
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