Communiqué de presse

Exclusivité
French bee s’implante à Saint-Pierre
Premier point de vente dans le Sud de La Réunion
Après une boutique itinérante en 2019 puis une boutique éphémère en 2021,
French bee ouvre les portes de son premier point de vente dans le Sud de La Réunion
dès aujourd’hui.
Saint-Denis - 14 janvier 2022 – Avec la volonté d’être toujours au plus près de ses clients
réunionnais et de les accompagner au travers d’une expérience de voyage accessible, French
bee, la première compagnie aérienne française smart cost et long-courrier, s’installe au 22A
rue François de Mahy à Saint-Pierre, à compter du vendredi 14 janvier 2022.

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee déclare : « Après la mise en ligne
de notre tout nouvel Airbus A350-1000 dédié à la liaison Réunion/Paris, notre compagnie
franchit une nouvelle étape dans le déploiement de ses ailes sur l’île. Nous prenons à présent
nos quartiers à Saint-Pierre et sommes heureux d’offrir aux réunionnaises et aux réunionnais
un nouveau lieu de shopping dans le Sud.»

Dans un espace aux couleurs de French bee qui invitent à l’évasion, les habitants du Sud de
l’Ile de La Réunion peuvent désormais réserver leurs billets d’avion directement dans une
boutique située au cœur de la ville de Saint-Pierre et retrouver tous les services déjà proposés
à l’aéroport Roland Garros, notamment en termes de facilités de paiement.

Informations pratiques :
- Adresse : 22A rue François de Mahy 97400 Saint Pierre
- Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 17h30
- Prise de rendez-vous en ligne : www.frenchbee.com
Bagage en soute offert jusqu’au 29 janvier 2022
A l'occasion de la prorogation du dispositif des bons de continuité territoriale, French bee offre
le transport d’un bagage - quelque soit le tarif choisi en ECO BLUE. Cette offre est valable
pour tout achat d’un aller-retour vers Paris-Orly 4 jusqu’au 29 janvier 2022 et pour un
voyage jusqu’au 31 décembre 2022.

La ligne La Réunion-Paris-Orly 4 opérée par le tout nouvel Airbus A350-1000 de la flotte
Depuis le 18 décembre 2021, les clients de French bee, au départ ou à destination de La
Réunion peuvent voyager à bord de l’Airbus A350-1000 de French bee et bénéficier d’une
expérience de vol encore plus confortable : une cabine plus silencieuse, un meilleur éclairage
d’ambiance, une pressurisation améliorée, un système de divertissement haute définition et
une connexion Wi-Fi.
Cet appareil de toute dernière génération confirme la stratégie de la compagnie en faveur de
l’environnement : il permet une réduction de 25 % de la consommation de carburant et de 50%
des nuisances sonores par rapport aux avions des générations précédentes.
La flotte de French bee se compose désormais de 5 appareils 100% Airbus A350 : 4 A350900 et 1 A350-1000.
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À propos de French bee
1ère compagnie aérienne française low cost et long-courrier, French bee (précédemment French blue)
est une filiale du Groupe Dubreuil. La compagnie propose depuis Paris-Orly 4 jusqu’à 10 fréquences
par semaine sur La Réunion et 3 fréquences par semaine sur Tahiti en Polynésie française et San
Francisco aux Etats-Unis. French bee relie également, à raison de 4 fréquences hebdomadaires, ParisOrly à New York depuis le 14 juillet 2021 et desservira Los Angeles à compter du 9 avril 2022. La
compagnie opère une flotte composée de 5 Airbus A350, sous pavillon français. www.frenchbee.com

À propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil prévoit en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards
d’euros. Les activités autour de la Distribution comptent pour trois quarts du chiffre
d’affaires et l’Aérien pour le quart restant : Automobile (42% du CA), les Énergies
(8%), les matériels TP (12%), le Machinisme Agricole (11%), le Poids Lourd (1,5%),
l’Hôtellerie et l’Immobilier (0,5%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French
bee (25%). www.groupedubreuil.com.

