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JANVIER 2022

31/01: "TUI Fly, Transavia, Air France, RAM : la liste des vols vers le Maroc" - L'Echo Touristique
31/01: "Easyjet veut former et recruter un millier de pilotes sur cinq ans" - Journal de l'Aviation

28/01: "BAPTISÉ "FOX-TROT", UN RENARD SE LAISSE PHOTOGRAPHIER SUR LE TARMAC DE 
L'AÉROPORT D'ORLY" - Bfmtv
28/01: "Les clichés de ce renard sur les pistes d'Orly mettent en lumière la biodiversité sur les 
terrains aéronautiques" - Demotivateur
28/01: "A l’aéroport d’Orly, ce renard est devenu une star" - L'Echo Touristique
28/01: "Foxtrot le renard star de l'aéroport d'Orly" - France Bleu

27/01: "Fox-trot, le renard qui vole la vedette aux avions sur le tarmac d’Orly" - Le Parisien
27/01: "ITA Airways partage ses codes avec airBaltic" - Air Journal
27/01: "Vueling ferme trois bases en Espagne" - Air Journal
27/01: "EasyJet : des pertes réduites et un vent d’espoir" - L'Echo Touristique

26/01: "Ready to Fly : Air France automatise la vérification du pass vaccinal pour les vols 
domestiques" - Air Journal
26/01: "Pass vaccinal : Air France automatise les contrôles" - L'Echo Touristique

25/01: "MSC s’invite dans l’offre de reprise d’ITA Airways par Lufthansa" - DéplacementsPros
25/01: "Rachat d’ITA Airways : l’armateur MSC entre dans la danse, avec Lufthansa" - L'Echo 
Touristique

24/01: "Amelia reprend son vol Orly-Clermont et réceptionne un A319" - DéplacementsPros
24/01: "Lufthansa devrait prendre 40% chez ITA Airways" - L'Echo Touristique
24/01: "Amelia de retour entre Clermont-Ferrand et Orly" - Air Journal
24/01: "Alitalia, nouvelle filiale d’ITA Airways ?" - Air Journal
24/01: "Grand Paris : l’avenir d’Orlyval compromis après le prolongement de la ligne 14 jusqu’à 
l’aéroport" - Le Parisien

22/01: "Vol Paris-Perpignan dérouté à cause d'un feu de réacteur: "Les passagers n'étaient pas en
danger, l'avarie est rare, impressionnante, mais les équipages maîtrisent"" - L'independant
22/01: "Panique à bord du vol d'Air France Paris/Perpignan : "Le moteur droit a pris feu en plein 
ciel", témoigne un passager" - L'independant
22/01: "Lufthansa circles 40% stake in ITA Airways" - Airwaysmag

21/01: "Alitalia brand to fly again this spring" - Airwaysmag
21/01: "Surprise (or not?): the Alitalia brand will fly again in March" - Aviation24.be

20/01: "Air France-KLM achète des Airbus à tour de bras, mais aura-t-il les moyens de les 
payer ?" - LaTribune
20/01: "Air France prolonge la flexibilité des billets" - DéplacementsPros

https://www.lechotouristique.com/article/tui-fly-transavia-air-france-ram-la-liste-des-vols-vers-le-maroc
https://www.deplacementspros.com/transport/air-france-prolonge-la-flexibilite-des-billets
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/air-france-klm-achete-des-airbus-a-tour-de-bras-mais-aura-t-il-les-moyens-de-les-payer-901947.html
https://www.aviation24.be/airlines/ita-italia-trasporto-aereo/surprise-or-not-the-alitalia-brand-will-fly-again-in-march/
https://airwaysmag.com/airlines/alitalia-brand-to-fly-again/
https://airwaysmag.com/airlines/lufthansa-40-stake-ita-airways/
https://www.lindependant.fr/2022/01/22/panique-a-bord-du-vol-dair-france-parisperpignan-le-moteur-droit-a-pris-feu-en-plein-ciel-temoigne-un-passager-10062208.php
https://www.lindependant.fr/2022/01/22/vol-paris-perpignan-detourne-a-cause-dun-feu-de-reacteur-les-passagers-netaient-pas-en-danger-lavarie-est-rare-impressionnante-mais-les-equipages-maitrisent-10062450.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-lavenir-dorlyval-compromis-apres-le-prolongement-de-la-ligne-14-jusqua-laeroport-24-01-2022-U2NBIPUQS5BUVLHVC5G3KDODV4.php
https://www.air-journal.fr/2022-01-24-alitalia-nouvelle-filiale-dita-airways-5233098.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.air-journal.fr/2022-01-24-amelia-de-retour-entre-clermont-ferrand-et-orly-5233089.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lechotouristique.com/article/lufthansa-devrait-prendre-40-chez-ita-airways
https://www.deplacementspros.com/transport/amelia-reprend-son-vol-orly-clermont-et-receptionne-un-a319
https://www.lechotouristique.com/article/rachat-dita-airways-larmateur-msc-entre-dans-la-danse-avec-lufthansa
https://www.lechotouristique.com/article/rachat-dita-airways-larmateur-msc-entre-dans-la-danse-avec-lufthansa
https://www.deplacementspros.com/transport/msc-sinvite-dans-loffre-de-reprise-dita-airways-par-lufthansa
https://www.lechotouristique.com/article/pass-vaccinal-air-france-automatise-les-controles
https://www.air-journal.fr/2022-01-26-ready-to-fly-air-france-automatise-la-verification-du-pass-vaccinal-pour-les-vols-domestiques-5233133.html
https://www.lechotouristique.com/article/easyjet-des-pertes-reduites-et-un-vent-despoir
https://www.air-journal.fr/2022-01-27-vueling-ferme-trois-bases-en-espagne-5233170.html
https://www.air-journal.fr/2022-01-27-ita-airways-partage-ses-codes-avec-airbaltic-5233173.html
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/fox-trot-le-renard-qui-vole-la-vedette-aux-avions-sur-le-tarmac-dorly-27-01-2022-5BHELGQ7TFAFZIULZL4I5EGXEI.php
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/orly-un-renard-s-invite-sur-les-pistes-de-l-aeroport-1643393778
https://www.lechotouristique.com/article/a-laeroport-dorly-ce-renard-est-devenu-une-star
https://www.demotivateur.fr/environnement/aeroport-d-orly-la-presence-d-un-renard-sauvage-met-en-avant-la-faune-et-la-flore-du-site-27840
https://www.bfmtv.com/paris/baptise-fox-trot-un-renard-se-laisse-photographier-sur-le-tarmac-de-l-aeroport-d-orly_AN-202201280313.html
https://www.journal-aviation.com/actualites/easyjet-veut-former-et-recruter-un-millier-de-pilotes-sur-cinq-ans~54589.html


19/01: "ITA Airways : Air France « en pole position » selon la presse italienne" - L'Echo 
Touristique

18/01: "Corsair choisit Captain Wallet pour digitaliser le parcours d’embarquement" 
- DéplacementsPros

17/01: "Royal Air Maroc : toujours plus de vols exceptionnels" - Air Journal
17/01: "Vols à vide : Air France soutient Lufthansa et veut de la souplesse" - L'Echo Touristique

15/01: "Air France-KLM pour un assouplissement du règlement des créneaux aéroportuaires" 
- Air Journal

14/01: "Réunion : French bee ouvre une agence à Saint-Pierre" - Tourmag

12/01: "Transavia à Orly : Pau, Perpignan et Moscou au programme" - Air Journal

11/01: "Transavia : lancement et réouverture de plusieurs lignes" - Tourmag
11/01: "Air France remplacée par sa filiale Transavia sur Orly-Pau et Orly-Perpignan" 
- DéplacementsPros
11/01: "Transavia va relier Paris-Orly à Pau et Perpignan" - DéplacementsPros

10/01: "Bordeaux-Métropole et la CCI de Gironde veulent faire redécoller la navette aérienne vers
Orly" - Francebleu.fr
10/01: "Lufthansa Group veut prendre le contrôle de l’italienne ITA" - DéplacementsPros
10/01: "Air France-KLM doit trouver entre 4 et 6 milliards d’euros pour financer son avenir" 
- L'Echo Touristique
10/01: "Air Caraïbes : pas de retour à Cuba avant octobre" - Air Journal
10/01: "Transavia France se pose à Ivalo" - Air Journal
10/01: "Air France-KLM instaure un supplément tarifaire pour financer les carburants verts" 
- Les Echos
10/01: "Le prix des billets Air France-KLM va augmenter de 1 à 24 €" - DéplacementsPros
10/01: "Air France augmente ses prix dès le 10 janvier, pour développer le carburant durable" 
- L'Echo Touristique

07/01: "Air Caraïbes suspend ses vols vers Cuba" - Tourmag
07/01: "Brive – Paris Orly : premier vol sous la marque Amelia" - DéplacementsPros
07/01: "Air Caraïbes suspend ses vols vers Cuba jusqu’en octobre 2022" - L'Echo Touristique

03/01: "Royal Air Maroc annule tous ses vols internationaux jusqu’à fin janvier" - Air Journal

FEVRIER 2022

26/02: "IAG : PERTE RÉDUITE DE PLUS DE MOITIÉ EN 2021, REPRISE EN COURS…" - Air Journal

22/02: "Transavia : 100 destinations au départ de Paris-Orly cet été " - DéplacementsPros
22/02: "Volotea remporte la DSP pour la ligne Tarbes-Paris-Orly" - DéplacementsPros
22/02: "Tarbes-Lourdes - Paris-Orly : Volotea remporte la DSP" - Tourmag
22/02: "Transavia : quelles sont les nouveautés ?" - Tourmag
22/02: "France : Transavia annonce 6 nouvelles lignes pour cet été" - Tourmag
22/02: "UNIFORMES AIR CORSICA : UN FOULARD CORSE POUR LES HÔTESSES DE L’AIR" - Air 
Journal

21/02: "Air France - KLM : le groupe devra-t-il vendre KLM et Transavia ?" - Tourmag
21/02: "Ligne Tarbes-Paris Orly : le choix de Volotea confirmé" - La Rep des Pyrenees
21/02: "Aéroport : Tarbes confirme le choix de Volotea pour sa liaison avec Paris-Orly" 
- SudOuest.fr
21/02: "Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées : Volotea choisie pour la ligne Tarbes-Orly" 
- LaDepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2022/02/21/aeroport-de-tarbes-lourdes-pyrenees-volotea-choisie-pour-la-ligne-tarbes-orly-10125047.php
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/aeroport-tarbes-confirme-le-choix-de-volotea-pour-sa-liaison-avec-paris-orly-9222029.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/aeroport/ligne-tarbes-paris-orly-le-choix-de-volotea-confirme-9218487.php
https://www.tourmag.com/Air-France-KLM-le-groupe-devra-t-il-vendre-KLM-et-Transavia_a112525.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-22-uniformes-air-corsica-un-foulard-corse-pour-les-hotesses-de-lair-5233912.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-22-uniformes-air-corsica-un-foulard-corse-pour-les-hotesses-de-lair-5233912.html
https://www.tourmag.com/France-Transavia-annonce-6-nouvelles-lignes-pour-cet-ete_a112545.html
https://www.tourmag.com/Transavia-quelles-sont-les-nouveautes_a112506.html
https://www.tourmag.com/Tarbes-Lourdes-Paris-Orly-Volotea-remporte-la-DSP_a112540.html
https://www.deplacementspros.com/transport/volotea-remporte-la-dsp-pour-la-ligne-tarbes-paris-orly
https://www.deplacementspros.com/transport/transavia-100-destinations-au-depart-de-paris-orly-cet-ete
https://www.air-journal.fr/2022-02-26-iag-perte-reduite-de-plus-de-moitie-en-2021-reprise-en-cours-5234022.html
https://www.air-journal.fr/2022-01-03-royal-air-maroc-annule-tous-ses-vols-internationaux-jusqua-fin-janvier-5232666.html
https://www.lechotouristique.com/article/air-caraibes-suspend-ses-vols-vers-cuba-jusquen-octobre-2022
https://www.deplacementspros.com/transport/brive-paris-orly-premier-vol-sous-la-marque-amelia
https://www.tourmag.com/Air-Caraibes-suspend-ses-vols-vers-Cuba_a111829.html
https://www.lechotouristique.com/article/air-france-augmente-ses-prix-des-le-10-janvier-pour-developper-le-carburant-durable
https://www.deplacementspros.com/transport/aerien/le-prix-des-billets-air-france-klm-va-augmenter-de-1-a-24-e
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/air-france-klm-instaure-un-supplement-tarifaire-pour-financer-les-carburants-verts-1377925
https://www.air-journal.fr/2022-01-10-transavia-france-se-pose-a-ivalo-5232812.html
https://www.air-journal.fr/2022-01-10-air-caraibes-pas-de-retour-a-cuba-avant-octobre-5232797.html
https://www.lechotouristique.com/article/air-france-klm-doit-trouver-entre-4-et-6-milliards-deuros-pour-financer-son-avenir
https://www.deplacementspros.com/transport/lufthansa-group-veut-prendre-le-controle-de-litalienne-ita
https://www.francebleu.fr/infos/transports/bordeaux-metropole-et-la-cci-de-gironde-veulent-faire-redecoller-la-navette-aerienne-vers-orly-1641405205
https://www.deplacementspros.com/transport/transavia-va-relier-paris-orly-a-pau-et-perpignan
https://www.deplacementspros.com/transport/transavia-va-relier-paris-orly-a-pau-et-perpignan
https://www.tourmag.com/Transavia-lancement-et-reouverture-de-plusieurs-lignes_a111863.html
https://www.air-journal.fr/2022-01-12-transavia-a-orly-pau-perpignan-et-moscou-au-programme-5232850.html
https://www.tourmag.com/Reunion-French-bee-ouvre-une-agence-a-Saint-Pierre_a111908.html
https://www.air-journal.fr/2022-01-15-air-france-klm-pour-un-assouplissement-du-reglement-des-creneaux-aeroportuaires-5232909.html
https://www.lechotouristique.com/article/vols-a-vide-air-france-soutient-lufthansa-et-veut-de-la-souplesse
https://www.air-journal.fr/2022-01-17-royal-air-maroc-toujours-plus-de-vols-exceptionnels-5232939.html
https://www.deplacementspros.com/transport/corsair-choisit-captain-wallet-pour-digitaliser-le-parcours-dembarquement
https://www.lechotouristique.com/article/ita-airways-air-france-en-pole-position-selon-la-presse-italienne
https://www.lechotouristique.com/article/ita-airways-air-france-en-pole-position-selon-la-presse-italienne


18/02: "Transavia : quelles sont les nouveautés ?" - Tourmag
18/02: "2021 : LE GROUPE ADP VA MIEUX ET VISE UN RETOUR AUX BÉNÉFICES" - Air Journal

17/02: "Le prix du billet d’avion va augmenter prévient Air France" - L'Echo Touristique
17/02: "Air France : des résultats en demi-teinte et une levée de fonds de quatre milliards 
d’euros" - L'Echo Touristique
17/02: "Aéroport : l’État au soutien de la ligne Tarbes-Paris, la concurrence s’annonce rude pour 
Pau" - Sudouest.fr
17/02: "Le groupe ADP redresse la barre et voit l’avenir en vert" - Tourmag
17/02: "Air France réduit ses pertes mais prévoit une nouvelle recapitalisation" - Tourmag
17/02: "ADP espère renouer avec les bénéfices dès cette année" - DéplacementsPros
17/02: "Le groupe ADP entame son redressement et vise la rentabilité cette année" - Journal de 
l'Aviation
17/02: "BAGARRE SUR AIR CARAÏBES : PRISON POUR DEUX DES PASSAGERS" - Air Journal

16/02: "Inauguration jeudi d’une stèle en mémoire des « Enfants de la Creuse » à Orly" 
- Freedom.fr
16/02: "Bagarre sur le vol Air Caraïbes : 1 an de prison pour 2 jeunes" - L'Echo Touristique

15/02: "UNE STÈLE POUR LES ENFANTS DE LA CREUSE INAUGURÉE À ORLY" 
- Reunionaisdumonde.com

14/02: "Bagarre sur un vol vers la Guyane : Air Caraïbes réagit" - L'Echo Touristique
14/02: "Bagarre sur Air Caraïbes: une histoire de lunettes !" - Air Journal
14/02: "Emploi : Corsair ouvre une base PNC à La Réunion" - Air Journal
14/02: "Tunisair : un deuxième A320neo et des réductions d’effectifs" - Air Journal
14/02: "Bagarre sur un vol vers la Guyane : Air Caraïbes réagit" - L'Echo Touristique

13/02: "Fait divers : violente altercation à bord d’un vol Paris-Cayenne, un steward blessé" - Air 
Journal

12/02: "Italie : feu vert pour la privatisation d’ITA Airways" - Air Journal

11/02: "UE : IAG devra-t-il se débarrasser de British Airways ?" - Air Journal

10/02: "ITA Airways Connect, un site pour les agences de voyage" - Air Journal
10/02: "Les petits voyageurs de Corsair" - Air Journal

09/02: "ITA Airways lance sa plateforme Connect" - DéplacementsPros
09/02: "ITA Airways Connect, nouvelle plateforme pour les agences de voyages" - Tourmag
09/02: "ITA Airways : une plateforme et des tarifs spéciaux pour les agents de voyages" 
- L'Echo Touristique
09/02: "Vacances : Air France rappelle son offre Kids Solo" - Air Journal

08/02: "Vueling inaugure son Orly – La Palma" - Air Journal
08/02: "French bee renforce ses équipes à La Reunion : Karine Bonnal est nommée Responsable 
Commerciale" - Aerocontact

07/02: "Air France : ITA Airways et un A350 de plus" - Air Journal

06/02: "Portugal : plus besoin de test de dépistage pour les détenteurs d’un certificat sanitaire 
européen" - Air Journal

04/02: "Air France en 2022 : retour à Dallas, Denver et sur Orly – JFK" - Air Journal
04/02: "Un nouveau DGA chez Air Caraïbes" - Air Journal
04/02: "Transavia augmente de 40% son programme de vols vers le Maroc" - Tourmag
04/02: "Transavia renforce son offre vers le Maroc" - Air Journal

03/02: "Air France rouvre des lignes vers les Etats-Unis pour l'été 2022" - Tourmag
03/02: "Vueling va relier Orly à Alexandrie" - Air Journal
03/02: "Voyage d’affaires : Corsair lance un site dédié" - Air Journal

https://www.air-journal.fr/2022-02-03-voyage-daffaires-corsair-lance-un-site-dedie-5233358.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-03-vueling-va-relier-orly-a-alexandrie-5233355.html
https://www.tourmag.com/Air-France-rouvre-des-lignes-vers-les-Etats-Unis-pour-l-ete-2022_a112258.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-04-transavia-renforce-son-offre-vers-le-maroc-5233390.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.tourmag.com/Transavia-augmente-de-40-son-programme-de-vols-vers-le-Maroc_a112262.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-04-un-nouveau-dga-chez-air-caraibes-5233392.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-04-air-france-en-2022-retour-a-dallas-denver-et-sur-orly-jfk-5233384.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-06-portugal-plus-besoin-de-test-de-depistage-pour-les-detenteurs-dun-certificat-sanitaire-europeen-5233414.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-07-air-france-ita-airways-et-un-a350-de-plus-5233434.html
https://www.aerocontact.com/actualite-aeronautique-spatiale/63204-french-bee-renforce-ses-equipes-a-la-reunion-karine-bonnal-est-nommee-responsable-commerciale
https://www.air-journal.fr/2022-02-08-vueling-inaugure-son-orly-la-palma-5233467.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-09-vacances-air-france-rappelle-son-offre-kids-solo-5233489.html
https://www.lechotouristique.com/article/ita-airways-une-plateforme-et-des-tarifs-speciaux-pour-les-agents-de-voyages
https://www.tourmag.com/ITA-Airways-Connect-nouvelle-plateforme-pour-les-agences-de-voyages_a112337.html
https://www.deplacementspros.com/transport/ita-airways-lance-sa-plateforme-connect
https://www.air-journal.fr/2022-02-10-les-petits-voyageurs-de-corsair-5233506.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-10-ita-airways-connect-un-site-pour-les-agences-de-voyage-5233499.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-11-ue-iag-devra-t-il-se-debarrasser-de-british-airways-5233541.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-12-italie-feu-vert-pour-la-privatisation-dita-airways-5233548.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-13-fait-divers-violente-altercation-a-bord-dun-vol-paris-cayenne-un-steward-blesse-5233565.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-13-fait-divers-violente-altercation-a-bord-dun-vol-paris-cayenne-un-steward-blesse-5233565.html
https://www.lechotouristique.com/article/bagarre-sur-un-vol-vers-la-guyane-air-caraibes-reagit
https://www.air-journal.fr/2022-02-14-tunisair-un-deuxieme-a320neo-et-des-reductions-deffectifs-5233584.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-14-emploi-corsair-ouvre-une-base-pnc-a-la-reunion-5233582.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-14-bagarre-sur-air-caraibes-une-histoire-de-lunettes-5233592.html
https://www.lechotouristique.com/article/bagarre-sur-un-vol-vers-la-guyane-air-caraibes-reagit
https://www.reunionnaisdumonde.com/magazine/actualites/une-stele-pour-les-enfants-de-la-creuse-inauguree-a-orly/
https://www.lechotouristique.com/article/bagarre-sur-le-vol-air-caraibes-1-an-de-prison-pour-2-jeunes
https://freedom.fr/inauguration-jeudi-dune-stele-en-memoire-des-enfants-de-la-creuse-a-orly/
https://www.air-journal.fr/2022-02-17-bagarre-sur-air-caraibes-prison-pour-deux-des-passagers-5233787.html
https://www.journal-aviation.com/actualites/46499-le-groupe-adp-entame-son-redressement-et-vise-la-rentabilite-cette-annee
https://www.journal-aviation.com/actualites/46499-le-groupe-adp-entame-son-redressement-et-vise-la-rentabilite-cette-annee
https://www.deplacementspros.com/transport/adp-espere-renouer-avec-les-benefices-des-cette-annee
https://www.tourmag.com/Air-France-reduit-ses-pertes-mais-prevoit-une-nouvelle-recapitalisation_a112477.html
https://www.tourmag.com/Le-groupe-ADP-redresse-la-barre-et-voit-l-avenir-en-vert_a112470.html
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/aeroport-l-etat-au-soutien-de-la-ligne-tarbes-paris-la-concurrence-s-annonce-rude-pour-pau-9039628.php
https://www.lechotouristique.com/article/air-france-des-resultats-en-demi-teinte-et-une-levee-de-fonds-de-quatre-milliards-deuros
https://www.lechotouristique.com/article/le-prix-du-billet-davion-va-augmenter-previent-air-france
https://www.air-journal.fr/2022-02-18-2021-le-groupe-adp-va-mieux-et-vise-un-retour-aux-benefices-5233825.html
https://www.tourmag.com/Transavia-quelles-sont-les-nouveautes_a112506.html


03/02: "NDC : eDreams ODIGEO signe avec British Airways et Iberia" - Air Journal
03/02: "Air Caraïbes : Éric Michel remplace Yoann Paulin comme directeur général adjoint" 
- L'Echo Touristique

02/02: "Tunisair et son agence déménagent à Paris - Orly" - Tourmag
02/02: "Iberia et Air Europa : une dernière chance pour l’accord ?" - Air Journal
02/02: "Amelia rapproche ses ATR de l’hydrogène" - Air Journal
02/02: "French bee nomme Thomas Renault au poste de Responsable des ventes USA" 
- Aercontact
02/02: "Air Caraîbes annonce la nomination d'Éric Michel au poste de Directeur Général Adjoint" 
- Aerocontact
02/02: "Corsair étoffe son programme Corsairpro dédié aux entreprises" - DéplacementsPros

01/02: "EasyJet cherche 1000 nouveaux pilotes" - Air Journal
01/02: "EasyJet veut recruter et former 1 000 pilotes en 5 ans" - L'Echo Touristique

https://www.lechotouristique.com/article/easyjet-veut-recruter-et-former-1-000-pilotes-en-5-ans
https://www.air-journal.fr/2022-02-01-easyjet-cherche-1000-nouveaux-pilotes-5233264.html
https://www.deplacementspros.com/transport/corsair-etoffe-son-programme-corsairpro-dedie-aux-entreprises
https://www.aerocontact.com/actualite-aeronautique-spatiale/63197-air-caraibes-annonce-la-nomination-d-eric-michel-au-poste-de-directeur-general-adjoint
https://www.aerocontact.com/actualite-aeronautique-spatiale/63195-french-bee-nomme-thomas-renault-au-poste-de-responsable-des-ventes-usa
https://www.air-journal.fr/2022-02-02-amelia-rapproche-ses-atr-de-lhydrogene-5233330.html
https://www.air-journal.fr/2022-02-02-iberia-et-air-europa-une-derniere-chance-pour-laccord-5233329.html
https://www.tourmag.com/Tunisair-et-son-agence-demenagent-a-Paris-Orly_a112220.html
https://www.lechotouristique.com/article/air-caraibes-eric-michel-remplace-yoann-paulin-comme-directeur-general-adjoint
https://www.air-journal.fr/2022-02-03-ndc-edreams-odigeo-signe-avec-british-airways-et-iberia-5233367.html

	REVUE DE PRESSE
	2022
	© DAYOT JC
	Aeroport-paris-orly.com

