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31/05: "Transavia : quelles sont les nouveautés ?" - Tourmag
31/05: "ITA AIRWAYS : CABINES, UNIFORMES, RESTAURATION ET L’ARGENTINE" - Air Journal

30/05: "Easyjet a annulé 200 vols à cause de problèmes informatiques" - L'Echo Touristique
30/05: "ITA Airways atteint un record de passagers transportés" - Tourmag
30/05: "Lufthansa, Air France-KLM : ITA, le mirage des consolidations ?" - Tourmag
30/05: "IBERIA : LES NOUVEAUX UNIFORMES DÉBARQUENT (PHOTOS)" - Air Journal

29/05: "Air France – KLM se renforce et veut repartir de l’avant" - Tourmag

25/05: "VUELING : 69 ROUTES AU DÉPART DE LA FRANCE CET ÉTÉ" - Air Journal
25/05: "AIR FRANCE PRÉPARE UNE NOUVELLE PREMIÈRE CLASSE" - Air Journal
25/05: "VENTE D’ITA AIRWAYS : LUFTHANSA VISERAIT 20% DU CAPITAL ET MSC 60%" - Air 
Journal
25/05: "Air France : nouvelle cabine La Première pour l’hiver 2023-2024" - DéplacementsPros

24/05: "Transavia ouvre ses ventes hiver" - Tourmag
24/05: "Air France-KLM lance une nouvelle augmentation de capital" - DéplacementsPros
24/05: "Air France-KLM chute en bourse, après l’annonce d’une augmentation de capital" 
- L'Echo Touristique
24/05: "TRANSAVIA: DÉJÀ 4 NOUVEAUTÉS À ORLY POUR L’HIVER PROCHAIN" - Air Journal
24/05: "Air France-KLM lance une nouvelle augmentation de capital pour en finir avec la crise" 
- Le Figaro

23/05: "Quels enjeux pour l'Assemblée générale d’Air France – KLM ?" - Tourmag

21/05: "Un avion d'Air Caraïbes réquisitionné par le Ministère de la Santé pour un exercice 
sanitaire de grande ampleur" - FrancetvInfo

20/05: "Malgré la crise, Corsair poursuit sa marche avant" - L'Echo Touristique
20/05: "Air France-KLM va empocher 500 millions d'euros en vendant en partie ses moteurs" 
- Les Echos
20/05: "Rarissime dans l'aéronautique : Air France-KLM achète ses Airbus en euros" - La Tribune
20/05: "Corsair reçoit son cinquième et dernier Airbus A330neo et prépare une nouvelle 
commande" - Journal de l'Aviation
20/05: "EASYJET LANCE LES VENTES DU PRINTEMPS 2023" - Air Journal
20/05: "FONDS D’AIR FRANCE-KLM : APRÈS CMA CGM, APOLLO" - Air Journal
20/05: "CORSAIR : 5EME A330NEO EN ATTENDANT QUATRE AUTRES ?" - Air Journal
20/05: "Corsair : fin de la 1ère phase du renouvellement de sa flotte" - Tourmag
20/05: "easyJet ne craint pas la flambée du pétrole" - Tourmag
20/05: "Avec la CMA-CGM, Air France-KLM accueille un partenaire puissant et ambitieux" 
- Tourmag

https://www.tourmag.com/Transavia-quelles-sont-les-nouveautes_a112506.html
https://www.tourmag.com/Avec-la-CMA-CGM-Air-France-KLM-accueille-un-partenaire-puissant-et-ambitieux_a113988.html
https://www.tourmag.com/easyJet-ne-craint-pas-la-flambee-du-petrole_a113991.html
https://www.tourmag.com/Corsair-fin-de-la-1ere-phase-du-renouvellement-de-sa-flotte_a114014.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-20-corsair-5eme-a330neo-en-attendant-quatre-autres-5235978.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-20-fonds-dair-france-klm-apres-cma-cgm-apollo-5235990.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-20-easyjet-lance-les-ventes-du-printemps-2023-5235991.html
https://www.journal-aviation.com/actualites/46603-corsair-recoit-son-cinquieme-et-dernier-airbus-a330neo-et-prepare-une-nouvelle-commande
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/rarissime-dans-l-aeronautique-air-france-klm-achete-ses-airbus-en-euros-918615.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/air-france-klm-va-empocher-500-millions-deuros-en-vendant-en-partie-ses-moteurs-1408336
https://www.lechotouristique.com/article/malgre-la-crise-corsair-poursuit-sa-marche-avant
https://la1ere.francetvinfo.fr/un-avion-d-air-caraibes-requisitionne-par-le-ministere-de-la-sante-pour-un-exercice-sanitaire-de-grande-ampleur-1286072.html
https://www.tourmag.com/Quels-enjeux-pour-l-Assemblee-generale-d-Air-France-KLM_a114022.html
https://www.lefigaro.fr/societes/air-france-klm-lance-une-nouvelle-augmentation-de-capital-pour-en-finir-avec-la-crise-20220524
https://www.air-journal.fr/2022-05-24-transavia-deja-4-nouveautes-a-orly-pour-lhiver-prochain-5236065.html
https://www.lechotouristique.com/article/air-france-klm-chute-en-bourse-apres-lannonce-dune-augmentation-de-capital
https://www.deplacementspros.com/transport/air-france-klm-lance-une-nouvelle-augmentation-de-capital
https://www.tourmag.com/Transavia-ouvre-ses-ventes-hiver_a114060.html
https://www.deplacementspros.com/transport/air-france-nouvelle-cabine-la-premiere-pour-lhiver-2023-2024
https://www.air-journal.fr/2022-05-25-vente-dita-airways-lufthansa-viserait-20-du-capital-et-msc-60-5236081.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-25-vente-dita-airways-lufthansa-viserait-20-du-capital-et-msc-60-5236081.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-25-air-france-prepare-une-nouvelle-premiere-classe-5236077.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-25-vueling-69-routes-au-depart-de-la-france-cet-ete-5236068.html
https://www.tourmag.com/Air-France-KLM-se-renforce-et-veut-repartir-de-l-avant_a114076.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-30-iberia-les-nouveaux-uniformes-debarquent-photos-5236184.html
https://www.tourmag.com/Lufthansa-Air-France-KLM-ITA-le-mirage-des-consolidations_a114101.html
https://www.tourmag.com/ITA-Airways-atteint-un-record-de-passagers-transportes_a114097.html
https://www.lechotouristique.com/article/easyjet-a-annule-200-vols-a-cause-de-problemes-informatiques
https://www.air-journal.fr/2022-05-31-ita-airways-cabines-uniformes-restauration-et-largentine-5236232.html


19/05: "Client fidèle de l'Airbus A320, IAG confirme sa commande géante de 150 Boeing 737 
MAX" - La Tribune
19/05: "Un A350-900 d'Air Caraïbes mobilisé dans un exercice national de médecine de 
catastrophe" - Outremers360.com
19/05: "IAG FINALISE 50 737 MAX 8-200 ET MAX 10, AVEC 100 OPTIONS" - Air Journal
19/05: "easyJet ne craint pas la flambée du pétrole" - Tourmag
19/05: "AIR CORSICA EN A330 ET A350 POUR L’ASCENSION" - Air Journal
19/05: "RÉSULTATS SEMESTRIELS : EASYJET OPTIMISTE APRÈS UNE PERTE RÉDUITE" - Air 
Journal
19/05: "Corsair souhaite acquérir quatre Airbus 330Neo supplémentairesé - Journal de l'Aviation
19/05: "FRET AÉRIEN : CMA CGM INVESTIT DANS AIR FRANCE-KLM" - Air Journal
19/05: "VOYAGE AU MAROC : LE TEST PCR SEULEMENT POUR LES NON-VACCINÉS" - Air Journal
19/05: "AIR CARAÏBES EN A350 POUR LA MÉDECINE DE CATASTROPHE" - Air Journal

18/05: "Air France : Pourquoi la CMA-CGM monte au capital ?" - Tourmag
18/05: "Vueling recrute 50 PNC à Paris Orly" - Journal de l'aviation 

17/05: "ITA Airways : "Il y a beaucoup d’intérêts mais pour l’instant notre alliance c’est 
Skyteam !"" - Tourmag

16/05: "FRENCH BEE : DEMANDEZ LE PROGRAMME ÉTÉ 2022" - Air Journal

13/05: "VOLS VERS L’OUTRE-MER : LE MOTIF IMPÉRIEUX SUPPRIMÉ" - Air Journal
13/05: "TRANSAVIA : 15 ANS ET 15 REPÈRES" - Air Journal

12/05: "L’Italie veut revendre sa compagnie ITA Airways d’ici fin juin" - L'Echo Touristique
12/05: "Air Algérie va renouveler et renforcer sa flotte : interview d'Amine Andaloussi" - Gate7
12/05: "CORSAIR: BASES PNC AUX ANTILLES ET 5EME A330NEO" - Air Journal
12/05: "ITA AIRWAYS : L’ACQUÉREUR DÉVOILÉ FIN JUIN" - Air Journal

11/05: "Vueling, première compagnie au monde à vendre dans le métavers" - L'Echo Touristique
11/05: "Air France achève sa longue remontée en gamme par une dernière nouveauté" - Les 
Echos
11/05: "Air France dévoile son nouveau fauteuil Business long-courrier" - DéplacementsPros
11/05: "Air France rénove ses 12 derniers Boeing 777-300ER avec une nouvelle cabine" - Journal
de l'Aviation
11/05: "Air France : un nouveau siège et une nouvelle pub pour poursuivre la « premiumisation 
»" - L'Echo Touristique

10/05: "Nouveau siège business, nouveau film : Air France poursuit sa « premiumisation »" 
- Tourmag
10/05: "VUELING VEND DES BILLETS D’AVION DANS LE MÉTAVERS" - Air Journal

09/05: "AIR ALGÉRIE PEUT ACHETER 15 AVIONS NEUFS" - Air Journal
09/05: "EASYJET : MOINS DE SIÈGES EN A319 = MOINS DE PNC" - Air Journal

08/05: "Congrès EDV : Marc Rochet (Air Caraïbes) appuie là où ça fait mal !" - Tourmag
08/05: "IAG RÉDUIT SA MONTÉE EN PUISSANCE ESTIVALE POUR ÉVITER LES PERTURBATIONS" 
- Air Journal
08/05: "AIR CORSICA CONSOLIDE SA STRATÉGIE RSE" - Air Journal
08/05: "ANNULATIONS COVID-19 : TAP AIR PORTUGAL EN RETARD POUR REMBOURSER LES 
PASSAGERS" - Air Journal

07/05: "ITA AIRWAYS PARTICIPE AU SUSTAINABLE FLIGHT CHALLENGE PRÉSENTÉ PAR 
SKYTEAM" - Air Journal

06/05: "Air France-KLM : vers une recapitalisation imminente ?" - Tourmag
06/05: "Air France réduit de moitié ses émissions sur deux vols en optimisant au maximum ses 
opérations" - Journal de l'Aviation

https://www.journal-aviation.com/actualites/46584-air-france-reduit-de-moitie-ses-emissions-sur-deux-vols-en-optimisant-au-maximum-ses-operations
https://www.tourmag.com/Air-France-KLM-vers-une-recapitalisation-imminente_a113804.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-07-ita-airways-participe-au-sustainable-flight-challenge-presente-par-skyteam-5235667.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-08-annulations-covid-19-tap-air-portugal-en-retard-pour-rembourser-les-passagers-5235690.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-08-air-corsica-consolide-sa-strategie-rse-5235684.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-08-iag-reduit-sa-montee-en-puissance-estivale-pour-eviter-les-perturbations-5235677.html
https://www.tourmag.com/Congres-EDV-Marc-Rochet-Air-Caraibes-appuie-la-ou-ca-fait-mal-_a113822.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-09-easyjet-moins-de-sieges-en-a319-moins-de-pnc-5235709.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-09-air-algerie-peut-acheter-15-avions-5235712.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-10-vueling-vend-des-billets-davion-dans-le-metavers-5235738.html
https://www.tourmag.com/Nouveau-siege-business-nouveau-film-Air-France-poursuit-sa-premiumisation_a113862.html
https://www.lechotouristique.com/article/air-france-un-nouveau-siege-et-une-nouvelle-pub-pour-poursuivre-la-premiumisation
https://www.journal-aviation.com/actualites/46587-air-france-renove-ses-12-derniers-boeing-777-300er-avec-une-nouvelle-cabine
https://www.journal-aviation.com/actualites/46587-air-france-renove-ses-12-derniers-boeing-777-300er-avec-une-nouvelle-cabine
https://www.deplacementspros.com/transport/air-france-devoile-son-nouveau-fauteuil-business-long-courrier
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/air-france-acheve-sa-longue-remontee-en-gamme-par-une-derniere-nouveaute-1406379
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/air-france-acheve-sa-longue-remontee-en-gamme-par-une-derniere-nouveaute-1406379
https://www.lechotouristique.com/article/vueling-premiere-compagnie-au-monde-a-vendre-dans-le-metavers
https://www.air-journal.fr/2022-05-12-ita-airways-lacquereur-devoile-fin-juin-5235805.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-12-corsair-bases-pnc-aux-antilles-et-5eme-a330neo-5235803.html
https://www.gate7.online/post/air-alg%C3%A9rie-va-renouveler-et-renforcer-sa-flotte-interview-d-amine-andaloussi
https://www.lechotouristique.com/article/litalie-veut-revendre-sa-compagnie-ita-airways-dici-fin-juin
https://www.air-journal.fr/2022-05-13-transavia-15-ans-et-15-reperes-5235824.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-13-vols-vers-loutre-mer-le-motif-imperieux-supprime-5235823.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-16-french-bee-demandez-le-programme-ete-2022-5235885.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.tourmag.com/ITA-Airways-Il-y-a-beaucoup-d-interets-mais-pour-l-instant-notre-alliance-c-est-Skyteam-_a113937.html
https://www.journal-aviation.com/actualites/vueling-recrute-50-pnc-a-paris-orly~55279.html
https://www.tourmag.com/Air-France-Pourquoi-la-CMA-CGM-monte-au-capital_a113969.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-19-air-caraibes-en-a350-pour-la-medecine-de-catastrophe-5235960.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-19-voyage-au-maroc-le-test-pcr-seulement-pour-les-non-vaccines-5235959.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-19-fret-aerien-cma-cgm-investit-dans-air-france-klm-5235954.html
https://www.journal-aviation.com/actualites/corsair-souhaite-acquerir-quatre-airbus-a330neo-supplementaires~55284.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-19-resultats-semestriels-easyjet-optimiste-apres-une-perte-reduite-5235973.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-19-resultats-semestriels-easyjet-optimiste-apres-une-perte-reduite-5235973.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-19-air-corsica-en-a330-et-a350-pour-lascension-5235974.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.tourmag.com/easyJet-ne-craint-pas-la-flambee-du-petrole_a113991.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-19-iag-finalise-50-737-max-8-200-et-max-10-avec-100-options-5235971.html
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/un-a350-900-dair-caraibes-mobilise-dans-un-exercice-national-de-medecine-de-catastrophe
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/client-fidele-de-l-airbus-a320-iag-confirme-sa-commande-de-boeing-737-max-918520.html


06/05: "IAG : le chiffre d’affaires a plus que triplé sur trois mois" - L'Echo Touristique

05/05: "Air France-KLM se prépare à un bel été" - Journal de l'Aviation

04/05: "ADP RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT PLUS DE 4000 EMPLOYÉS" - Air Journal

03/05: "Faudra-t-il continuer de financer la ligne Quimper-Orly ? Beaucoup de pour et du contre" 
- Le Télégramme
03/05: "Ligne Quimper-Orly : un horizon assombri après 2023" - Le Télégramme
03/05: "FOIRE DE PARIS : LES BONS PLANS DE CORSAIR" - Air Journal

02/05: "Programme Corsair été 2022 : Réouverture des vols vers Bamako et Montréal" - Tourmag
02/05: "Volotea maintient sa participation à l'appel d'offres pour la LAT entre Orly et Tarbes" 
- Journal de l'aviation
02/05: "CUBA : PAS AVANT OCTOBRE POUR AIR CARAÏBES, VIRGIN ATLANTIC" - Air Journal
02/05: "Air France dans les starting-blocks pour une nouvelle recapitalisation" - Les Echos

AVRIL 2022

29/04: "Los Angeles, Miami : French Bee poursuit sa conquête de l’Amérique" - Tourmag
29/04: "Air Caraïbes va reprendre les vols vers Cuba en octobre" - L'Echo Touristique
29/04: "Avec Miami, French bee ouvre une 4e destinations aux Etats-Unis" - L'Echo Touristique
29/04: "CORSAIR ANNONCE SON RETOUR À MONTRÉAL" - Air Journal
29/04: "Six ans après ses débuts, French bee arrive à maturité avec deux nouvelles lignes" - Les
Echos

28/04: "Aéroport d'Orly et de Roissy : quatre mille postes sont à pourvoir mais ne trouvent pas 
preneurs" - France Bleu
28/04: "Corsair redécolle vers le Canada à partir du 4 juin" - Tourmag

27/04: "TARBES – ORLY : UN CDD DE 3 MOIS POUR LA DSP ?" - Air Journal

26/04: "DSP : Volotea se (re)positionne sur la ligne entre Tarbes-Lourdes et Paris-Orly" 
- Tourmag

25/04: "L’approche des A320neo d’Air Corsica guidée par satellites à Ajaccio" - Aerobuzz

22/04: "Air Austral - Corsair : les offres arrivent (enfin) !" - Tourmag

21/04: "Mexique : le premier vol d’Air Caraïbes vers Cancún partira le 22 octobre" 
- L'EchoTouristique
21/04: "Haïti : Air Caraïbes noue un partenariat avec Sunrise Airways" - Tourmag

19/04: "PRIVATISATION D’ITA AIRWAYS : LUFTHANSA + MSC EN PÔLE POSITION ?" - Air 
Journal

14/04: "Corsair reprend ses vols vers Bamako au Mali" - Tourmag
14/04: "Corsair de retour à Bamako cet été" - DéplacementsPros

13/04: "« Il y a aussi des possibilités de développement au Moyen-Orient » (Christian Vernet, La 
Compagnie)" - La Tribune
13/04: "Air France se fixe des objectifs plus ambitieux sur le CO2" - Les Echos
13/04: "EASYJET RESTE OPTIMISTE POUR L’ÉTÉ 2022" - Air Journal

12/04: "TAP AIR PORTUGAL A CREUSÉ SA PERTE NETTE EN 2021" - Air Journal
12/04: "Easyjet repart en flèche en France, porté par un effet rattrapage" - Les Echos

11/04: "Air Europa est la deuxième compagnie aérienne la plus ponctuelle d'Europe" - Tourmag

08/04: "FRENCH BEE SE RAPPROCHE DE LOS ANGELES" - Air Journal

https://www.air-journal.fr/2022-04-08-french-bee-se-rapproche-de-los-angeles-5234982.html
https://www.tourmag.com/Air-Europa-est-la-deuxieme-compagnie-aerienne-la-plus-ponctuelle-d-Europe_a113301.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/easyjet-repart-en-fleche-en-france-porte-par-un-effet-rattrapage-1400210
https://www.air-journal.fr/2022-04-12-tap-air-portugal-a-creuse-sa-perte-nette-en-2021-5235075.html
https://www.air-journal.fr/2022-04-13-easyjet-reste-optimiste-pour-lete-2022-5235105.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/air-france-se-fixe-des-objectifs-plus-ambitieux-sur-le-co2-1400416
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/il-y-a-aussi-des-possibilites-de-developpement-au-moyen-orient-christian-vernet-la-compagnie-913925.html
https://www.deplacementspros.com/transport/corsair-de-retour-a-bamako-cet-ete
https://www.tourmag.com/Corsair-reprend-ses-vols-vers-Bamako-au-Mali_a113465.html
https://www.air-journal.fr/2022-04-19-privatisation-dita-airways-lufthansa-msc-en-pole-position-5235213.html
https://www.air-journal.fr/2022-04-19-privatisation-dita-airways-lufthansa-msc-en-pole-position-5235213.html
https://www.tourmag.com/Haiti-Air-Caraibes-noue-un-partenariat-avec-Sunrise-Airways_a113565.html
https://www.lechotouristique.com/article/mexique-le-premier-vol-dair-caraibes-vers-cancun-partira-le-22-octobre
https://www.tourmag.com/Air-Austral-Corsair-les-offres-arrivent-enfin-_a113585.html
https://www.aerobuzz.fr/transport-aerien/lapproche-des-a320neo-dair-corsica-guidee-par-satellites-a-ajaccio/
https://www.tourmag.com/DSP-Volotea-se-re-positionne-sur-la-ligne-entre-Tarbes-Lourdes-et-Paris-Orly_a113614.html
https://www.air-journal.fr/2022-04-27-tarbes-orly-un-cdd-de-3-mois-pour-la-dsp-5235417.html
https://www.tourmag.com/Corsair-redecolle-vers-le-Canada-a-partir-du-4-juin_a113670.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/six-ans-apres-ses-debuts-french-bee-arrive-a-maturite-avec-deux-nouvelles-lignes-1404013
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/six-ans-apres-ses-debuts-french-bee-arrive-a-maturite-avec-deux-nouvelles-lignes-1404013
https://www.air-journal.fr/2022-04-29-corsair-annonce-son-retour-a-montreal-5235469.html
https://www.lechotouristique.com/article/avec-miami-french-bee-ouvre-une-4e-destinations-aux-etats-unis
https://www.lechotouristique.com/article/air-caraibes-va-reprendre-les-vols-vers-cuba-en-octobre
https://www.tourmag.com/Los-Angeles-Miami-French-Bee-poursuit-sa-conquete-de-l-Amerique_a113692.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/air-france-dans-les-starting-blocks-pour-une-nouvelle-recapitalisation-1404184
https://www.air-journal.fr/2022-05-02-cuba-pas-avant-octobre-pour-air-caraibes-virgin-atlantic-5235532.html
https://www.journal-aviation.com/actualites/volotea-maintient-sa-participation-a-l-appel-d-offres-pour-la-lat-entre-orly-et-tarbes~55180.html
https://www.tourmag.com/Programme-Corsair-ete-2022-Reouverture-des-vols-vers-Bamako-et-Montreal_a113612.html
https://www.air-journal.fr/2022-05-03-foire-de-paris-les-bons-plans-de-corsair-5235566.html
https://www.letelegramme.fr/dossiers/aeroport-de-quimper-quel-avenir/ligne-quimper-orly-un-horizon-assombri-apres-2023-03-05-2022-13010351.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/faudra-t-il-continuer-de-financer-la-ligne-quimper-orly-beaucoup-de-pour-et-du-contre-03-05-2022-13010179.php
https://www.air-journal.fr/2022-05-04-adp-recherche-desesperement-plus-de-4000-employes-5235585.html
https://www.journal-aviation.com/actualites/46583-air-france-klm-se-prepare-a-un-bel-ete
https://www.lechotouristique.com/article/iag-le-chiffre-daffaires-a-plus-que-triple-sur-trois-mois


08/04: "Algérie : Transavia dévoile son programme de vols" - Tourmag
08/04: "Transavia : quelles sont les nouveautés ?" - Tourmag
08/04: "«C’était impressionnant» : un Airbus de la compagnie Corsair remet les gaz à l’arrivée à 
Orly" - LeParisien

07/04: "RACHAT D’AIR EUROPA : PAS AVANT 18 MOIS SELON IAG" - Air Journal
 
06/04: "Vueling : une nouvelle liaison de Paris-Orly à Split" - Tourmag

04/04: "Annulations easyJet : le Covid "a bon dos", selon les syndicats" - Tourmag

MARS 2022

31/03: "Tunisair va réduire la voilure pour mieux revenir" - L'Echo Touristique

29/03: "Tunisie : à Paris-Orly, Tunisair lance sa révolution" - Tourmag
29/03: "Vueling lance une offensive XXL à Orly face à Air France et Transavia" - La Tribune
29/03: "AIR ALGÉRIE : ENFIN UN NOUVEAU PROGRAMME DE VOLS VERS LA FRANCE" - Air 
Journal
29/03: "Vueling devient la deuxième compagnie à Orly, juste derrière Air France" - L'Echo 
Touristique

28/03: "Paris-Orly : Vueling à l’assaut de Transavia" - Tourmag
28/03: "ROYAL AIR MAROC REMPLACERA SES BOEING 737NG EN 2023" - Air Journal

27/03: "DSP Tarbes-Lourdes - Paris : bras de fer entre Chalair et Volotea" - Tourmag

25/03: "EASYJET ET LA TAILLE VARIABLE DU BAGAGE CABINE" - Air Journal
25/03: "Air Algérie dévoile son nouveau programme, avec la France en priorité" - L'Echo 
Touristique
25/03: "IBERIA : 85% DES CAPACITÉS DE 2019 CET ÉTÉ" - Air Journal

24/03: "Vacances d’été : Tunisair prolonge sa promotion tarifaire" - L'Echo Touristique

23/03: "COUAC POUR LA DSP DE VOLOTEA ENTRE ORLY ET TARBES" - Air Journal

22/03: "Air France : une campagne de promotion jusqu'au 4 avril 2022" - Tourmag
22/03: "AIR FRANCE : DES PROMOTIONS SUR TOUT LE RÉSEAU DU 22 MARS AU 4 AVRIL" - Air 
Journal
22/03: "TRANSAVIA FRANCE REMPORTE LE TROPHÉE QUALIWEB 2022 POUR SA RELATION 
CLIENT ONLINE" - Air Journal
22/03: "Tarbes-Orly : Volotea recalée par la justice" - DéplacementsPros

21/03: "Le vol Tarbes Lourdes – Paris n’a plus de compagnie" - Pyreneesinfos.fr
21/03: "Paris-Alger : le coup de gueule d’un député algérien sur les tarifs aériens" - L'Echo 
Touristique

18/03: "IAG prête 100 millions d’euros à Air Europa" - L'Echo Touristique

16/03: "Mexique : Air Caraïbes lance la ligne Paris - Cancun" - Tourmag

11/03: "Ilham Kazzini (Royal Air Maroc) : « Si la situation perdure, nous devrons augmenter les 
prix »" - L'Echo Touristique

10/03: "Vols, prix : le porte-parole d’Air Algérie nous dit tout" - visa-algerie.com
10/03: "Desserte Los Angeles : le nouveau défi américain de French Bee" - Tourmag
10/03: "Le fonds Certares en lice pour le rachat d’ITA Airways" - L'Echo Touristique
10/03: "Nominations au sein du Groupe ADP" - Aerocontact

https://www.aerocontact.com/actualite-aeronautique-spatiale/63256-nominations-au-sein-du-groupe-adp
https://www.lechotouristique.com/article/le-fonds-certares-en-lice-pour-le-rachat-dita-airways
https://www.tourmag.com/Desserte-Los-Angeles-le-nouveau-defi-americain-de-French-Bee%F0%9F%94%91_a112881.html
https://www.visa-algerie.com/vols-prix-le-porte-parole-dair-algerie-nous-dit-tout/
https://www.lechotouristique.com/article/ilham-kazzini-royal-air-maroc-si-la-situation-perdure-nous-devrons-augmenter-les-prix
https://www.tourmag.com/Mexique-Air-Caraibes-lance-la-ligne-Paris-Cancun_a112964.html
https://www.lechotouristique.com/article/iag-prete-100-millions-deuros-a-air-europa
https://www.lechotouristique.com/article/paris-alger-le-coup-de-gueule-dun-depute-algerien-sur-les-tarifs-aeriens
https://www.lechotouristique.com/article/paris-alger-le-coup-de-gueule-dun-depute-algerien-sur-les-tarifs-aeriens
https://pyreneesinfos.fr/2022/03/l-info-de-tarbes-le-tribunal-annule-le-choix-de-volotea-pour-le-vol-tarbes-paris.html
https://www.deplacementspros.com/transport/tarbes-orly-volotea-recalee-par-la-justice
https://www.air-journal.fr/2022-03-22-transavia-france-remporte-le-trophee-qualiweb-2022-pour-sa-relation-client-online-5234549.html
https://www.air-journal.fr/2022-03-22-air-france-des-promotions-sur-tout-le-reseau-du-22-mars-au-4-avril-5234550.html
https://www.air-journal.fr/2022-03-22-air-france-des-promotions-sur-tout-le-reseau-du-22-mars-au-4-avril-5234550.html
https://www.tourmag.com/Air-France-une-campagne-de-promotion-jusqu-au-4-avril-2022_a113072.html
https://www.air-journal.fr/2022-03-23-couac-pour-la-dsp-de-volotea-entre-orly-et-tarbes-5234572.html
https://www.lechotouristique.com/article/vacances-dete-tunisair-prolonge-sa-promotion-tarifaire
https://www.air-journal.fr/2022-03-25-iberia-85-des-capacites-de-2019-cet-ete-5234633.html
https://www.lechotouristique.com/article/air-algerie-devoile-son-nouveau-programme-avec-la-france-en-priorite
https://www.lechotouristique.com/article/air-algerie-devoile-son-nouveau-programme-avec-la-france-en-priorite
https://www.air-journal.fr/2022-03-25-easyjet-et-la-taille-variable-du-bagage-cabine-5234628.html
https://www.tourmag.com/DSP-Tarbes-Lourdes-Paris-bras-de-fer-entre-Chalair-et-Volotea_a113164.html
https://www.air-journal.fr/2022-03-28-royal-air-maroc-remplacera-ses-boeing-737ng-en-2023-5234682.html
https://www.tourmag.com/Paris-Orly-Vueling-a-l-assaut-de-Transavia_a113195.html
https://www.lechotouristique.com/article/vueling-devient-la-deuxieme-compagnie-a-orly-juste-derriere-air-france
https://www.lechotouristique.com/article/vueling-devient-la-deuxieme-compagnie-a-orly-juste-derriere-air-france
https://www.air-journal.fr/2022-03-29-air-algerie-enfin-un-nouveau-programme-de-vols-vers-la-france-5234715.html
https://www.air-journal.fr/2022-03-29-air-algerie-enfin-un-nouveau-programme-de-vols-vers-la-france-5234715.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/vueling-lance-une-offensive-xxl-a-orly-face-a-air-france-et-transavia-907178.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1648530332
https://www.tourmag.com/Tunisie-a-Paris-Orly-Tunisair-lance-sa-revolution_a113223.html
https://www.lechotouristique.com/article/tunisair-va-reduire-la-voilure-pour-mieux-revenir
https://www.tourmag.com/Annulations-easyJet-le-Covid-a-bon-dos--selon-les-syndicats-%F0%9F%94%91_a113296.html
https://www.tourmag.com/Vueling-une-nouvelle-liaison-de-Paris-Orly-a-Split_a113305.html
https://www.air-journal.fr/2022-04-07-rachat-dair-europa-pas-avant-18-mois-selon-iag-5234964.html
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/cetait-impressionnant-un-airbus-de-la-compagnie-corsair-remet-les-gaz-a-larrivee-a-orly-08-04-2022-JTR4A7VQ5VBX5P23LZ57I2MH7I.php
https://www.tourmag.com/Transavia-quelles-sont-les-nouveautes_a112506.html
https://www.tourmag.com/Algerie-Transavia-devoile-son-programme-de-vols_a113383.html


09/03: "« L'avion est nécessaire mais il faut le rendre acceptable par une utilisation raisonnée », 
Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP" - Journal de l'Aviation
09/03: "French bee se lance sur Paris (Orly) – Los Angeles" - DéplacementsPros

08/03: "PME-PMI : TRANSAVIA REJOINT LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ BLUEBIZ" - Air Journal
08/03: "AIR FRANCE A REVENDU LES CRJ1000 DE HOP " - Air Journal

07/03: "Après le Brexit, la France et l’Allemagne veulent faire éclater IAG selon O’Leary 
(Ryanair)" - L'Echo Touristique

04/03: "Vacances de Pâques : Vueling renforce son offre au départ de la France" - Tourmag
04/03: "PÂQUES : VUELING RENFORCE SON OFFRE INTERNATIONALE EN FRANCE" - Air Journal

02/03: "ITA AIRWAYS : LONG-COURRIER, FIDÉLITÉ ET NOMS D’AVIONS" - 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

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

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
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/2022-03-02-ita-airways-long-courrier-fidelite-et-noms-davions-5234106.html
https://www.air-journal.fr/2022-03-04-paques-vueling-renforce-son-offre-internationale-en-france-5234160.html
https://www.tourmag.com/Vacances-de-Paques-Vueling-renforce-son-offre-au-depart-de-la-France_a112763.html
https://www.lechotouristique.com/article/apres-le-brexit-la-france-et-lallemagne-veulent-faire-eclater-iag-selon-oleary-ryanair
https://www.air-journal.fr/2022-03-08-air-france-a-revendu-les-crj1000-de-hop-5234264.html
https://www.air-journal.fr/2022-03-08-pme-pmi-transavia-rejoint-le-programme-de-fidelite-bluebiz-5234271.html
https://www.deplacementspros.com/transport/french-bee-se-lance-sur-paris-orly-los-angeles
https://www.journal-aviation.com/actualites/46520-l-avion-est-necessaire-mais-il-faut-le-rendre-acceptable-par-une-utilisation-raisonnee-augustin-de-romanet-pdg-du-groupe-adp


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
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

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

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
https://www.lechotouristique.com/article/tui-fly-transavia-air-france-ram-la-liste-des-vols-vers-le-maroc
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
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


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

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

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
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


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

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

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
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


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
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
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
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