
 

 

FLASH INFO 
Arcueil, le 20 septembre 2021  

 

La Compagnie nommée 5ème meilleure compagnie aérienne  

Internationale par les « Travel + Leisure World’s Best Awards 2021 » 

 

La Compagnie, compagnie aérienne française 100% classe affaires, est fière d’avoir été 

récompensée par les « Travel + Leisure World’s Best Awards 2021 » en tant que cinquième 

meilleure compagnie aérienne internationale.  
 

 
 

Les lecteurs de Travel + Leisure, magazine de voyages US majeur, ont été interrogés sur leur expérience de 

voyage durant les trois dernières années. Ils ont évalué les transporteurs à travers une série de critères 

exigeants comme le confort de la cabine, le service à la clientèle, le catering et le rapport qualité prix. Cette 

récompense salue le travail et l’engagement des équipes ainsi que les atouts incontournables des Airbus 

A321neo opérés par la Compagnie.  

 

« C’est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu cette distinction internationale qui nous place au cœur 

des plus grand noms de l’aérien et qui couronne le travail de chaque membre de l’équipe. Elle vient aussi 

conforter notre ambition de développer le concept de La Compagnie au-delà du Paris-New York historique. » 

déclare Christian Vernet, Président de La Compagnie 

 

Plus d’informations : www.lacompagnie.com et dans votre agence de voyages. 
 

************** 
 

À propos de La Compagnie 
La Compagnie est la compagnie aérienne régulière française qui réinvente depuis le 21 juillet 2014 la Classe 
Affaires en une expérience unique et à taille humaine, entre Paris et New York, et depuis le 5 mai 2019 entre 
Nice et New York. La Compagnie propose jusqu’à deux vols quotidiens 100% classe affaires à des prix 
compétitifs pour séduire et satisfaire une clientèle exigeante à la recherche d’une expérience différente. A 
bord, les passagers profitent du confort de 76 sièges qui s’inclinent en lits parfaitement plats, d’un système 
de divertissement innovant, d’un accès gratuit et illimité au Wifi haut débit et de menus de saisons élaborés 
par des chefs français de renom. Plus d’informations : www.lacompagnie.com et dans votre agence de 
voyages. 
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