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AIR FRANCE HARMONISE LES NOMS DE SES PRODUITS MOYEN ET LONG-
COURRIERS

- Business, Premium Economy et Economy utilisés à compter du 28 octobre 2012

- Une offre plus simple et plus claire pour tous les clients

Dans le cadre de son projet industriel et stratégique, Air France a choisi d'harmoniser et
de simplifier les noms de ses produits moyen et long-courriers.

A compter du 28 octobre 2012, début de la saison hiver, 
- les classes "Premium Affaires" et "Affaires" deviendront : Business,
- les classes "Premium Eco", "Premium Voyageur" et "Alizé" * deviendront : Premium
Economy,
- la classe "Voyageur" deviendra : Economy.

Le nom "La Première", utilisé uniquement en long-courrier, restera inchangé.

Ces nouveaux noms et leurs graphismes seront présentés à l'occasion du salon IFTM-Top
Résa le 18 septembre. Business, Premium Economy et Economy seront utilisés à partir du
28 octobre dans toutes les communications envers les clients de la Compagnie ainsi que
sur ses sites internet.

En adoptant un nom de classe harmonisé sur ses vols moyen et long-courriers, Air France
proposera à ses clients un produit mieux identifié sur l'ensemble de leur parcours et
clarifiera l'offre en correspondance. Ainsi, un client ayant réservé un voyage en Premium

Economy de Venise à New York voyagera de bout en bout sous un seul et même nom de
produit. Auparavant, il aurait voyagé d'abord sous l'appellation "Premium Eco" pour le vol
moyen-courrier puis en "Premium Voyageur" pour le vol long-courrier.



Ces nouveaux noms ont été testés auprès de clients français et européens qui adhèrent en
majorité à cette harmonisation, la trouvant plus claire et plus internationale. 

* La prestation à bord reste inchangée.
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