
 
 

 

Roissy, le 13 février 2019

 

Questions à réaction : les personnels d'Air France répondent aux questions de vos enfants !

 

« Pourquoi il y a un petit trou dans la vitre des hublots ? Est-ce que les hôtesses ont une cachette dans l'avion ? Ça fait combien de fois le tour du
monde un pilote ? Pourquoi l'avion il ne bat pas des ailes pour voler ? »

Les enfants sont particulièrement curieux lorsqu'ils voyagent. Pour répondre à leurs nombreuses interrogations, Air France a créé une machine à
questions baptisée« Questions à réactions ». Imaginée pour assouvir la curiosité des plus jeunes, cette nouvelle expérience leur permet de poser leurs
questions et surtout d'obtenir en retour des réponses fiables et concrètes. Ingénieurs, agents de piste, directeur général, hôtesses et stewards, pilotes,
etc. Les personnels d'Air France se sont prêtés au jeu et dévoilent, pour nos petits globe-trotteurs, les secrets de leur métier.

 

Une expérience ludique et digitale

Dès le 13 février 2019, Air France dévoile le mini site questionsareactions.fr, disponible à tout moment et permettant de découvrir de façon ludique
près de 100 questions d'enfants et autant de réponses données par les personnels d'Air France. Tous les métiers de la compagnie sont ainsi
représentés pour éclairer les petits voyageurs. De quoi patienter avant le départ en vacances !

 

Un rendez-vous en aéroport à ne pas manquer !

À partir du 20 février 2019, à l'occasion des grands départs en vacances, rendez-vous au terminal 2F de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour
découvrir l'espace « Questions à Réactions » d'Air France. Les enfants pourront s'installer dans un cockpit d'avion et interroger directement la machine à
questions pour enfin tout savoir sur l'aviation et les voyages. Si la question existe déjà,  la machine lui répondra instantanément. Si la question reste
sans réponse, l'enfant pourra l'enregistrer afin que les personnels d'Air France lui répondent !

L'espace « Questions à Réactions » d'Air France est à retrouver du 20 février au 3 mars 2019, en zone d'embarquement des portes F41 à F56 , terminal
2F, aéroport de Paris-Charles de Gaulle, entre 6h et 21h.

 

Une campagne de communication multi-canal

Dès le 13 février 2019, un film accompagne le lancement de cette opération dédiée aux enfants. Il met en scène une petite fille curieuse se promenant
dans les coulisses de la compagnie pour poser ses questions aux personnels d'Air France et invite les internautes à découvrir le site
questionsareactions.fr.

Sur Twitter, du 18 au 24 février 2019, posez vos questions liées à l'univers du voyage avec le #questionsareactions et tentez de gagner des billets d'
avions ou des jouets de la collection Air France Shopping !

Une campagne commerciale vient renforcer ce dispositif en radio et en digital.

 

Voyager est un jeu d'enfant

Dévouée au bien-être des familles qui voyagent sur ses lignes, Air France a depuis toujours à cœur d'offrir une expérience ludique aux enfants. Pour
faire de cette expérience un moment unique, la compagnie comble les 1 400 000 petits passagers qu'elle transporte chaque année et leurs parents de
grandes attentions, dès la réservation jusqu'au retour à la maison.

Uneoffre « Kids » dédiée aux petits voyageurs propose notamment des trousses de jeux enfants à  bord, des programmes de divertissement sur-mesure
et des menus gourmands sur les vols long-courriers. Pour les enfants voyageant seuls, l'offre « Kids Solo »  accompagne également petits et grands.

 

En savoir plus sur les produits et services Kids et Kids Solo d'Air France dédiés aux enfants et aux bébés.
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Roissy, February 13, 2019

 

Questions in the sky: Air France staff answer your children's questions!

"Why is there a small hole in the window? Do air hostesses have a hiding place on the plane? How many times does a pilot fly around the world? Why
doesn't a plane flap its wings to fly?"

Children are particularly curious when they travel. To answer their many questions, Air France has created a question machine called "Questions in the
sky". Designed to satisfy the curiosity of young children, this new experience allows them to ask their questions and above all to obtain reliable and
concreteanswers in return. Engineers, ramp agents, the Chairman, cabin crew, pilots, etc., Air France staff have taken up the challenge and are revealing
the secrets of their profession to our young globetrotters.

 

A fun and digital experience

As from February 13, 2019, Air France is unveiling its mini website questionsinthesky.com, accessible at any time, which reveals close to 100
children's questions along with their answers provided by Air France staff. All the company's areas of activity are represented to enlighten our young
globetrotters, to keep them busy before going on holiday!

 

A unique airport experience!

Asfrom February 20, 2019, for the French school winter break, passengers travelling from terminal 2F at Paris-Charles de Gaulle Airport can discover Air
France'sspecial "Questions in the Sky" area. Children will be able to sit in an interactive cabin resembling a cockpit and ask the machine questions to find
out everything they want to know about flying and travel. If the question already exists, the machine will answer it instantly. If the question remains
unanswered, the child can post it so that Air France staff can answer it!

The Air France "Questions in the Sky" area is open from February 20 to March 3, 2019, in the boarding area at gates F41 to F56, terminal 2F, Paris-
Charles de Gaulle airport, between 6am and 9pm.

 

A multi-channel communication campaign

As from February 13, 2019, a short film will accompany the launch of this event dedicated to children. It features a curious little girl inside and outside a
plane, who asks Air France staff questions and invites Internet users to discover the website questionsinthesky.com.

On Twitter, from February 18 to 24, 2019, you can ask your questions related to the world of travel with the hashtag #questionsinthesky and you could
be in with a chance to win plane tickets or toys from the Air France Shopping collection!

An ad campaign has also been launched on the radio and online.

 

Travelling is child's play

Dedicated to the well-being of families travelling on its flights, Air France has always been committed to providing a fun experience for children. To make
this experience unique, the company ensures that the 1,400,000 young passengers it carries every year and their parents receive special attention, from
the time they book their flight to the time they return home.

A "Kids" offer dedicated to younger travellers includes children's games kits on board, specific entertainment programmes and gourmet menus on long-
haul flights. For children travelling alone, the "Kids Solo" offer is also there to accompany children and their parents.

 

Find out more about Air France's Kids and Kids Solo products and services, dedicated to children and infants.
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