Communiqué de presse

FRENCH BEE ANNONCE LA SUSPENSION TEMPORAIRE
DE SA LIAISON DE ET VERS LA POLYNESIE FRANCAISE

Paris/Orly – Le 24 mars 2020
La compagnie French bee fait face - comme l’ensemble des transporteurs aériens - à une
situation extrêmement difficile, liée à une crise mondiale d’une gravité exceptionnelle.
French bee informe ses clients qu’elle est dans l’obligation de suspendre ses vols de et vers
La Polynésie française. De nombreuse dispositions de santé publique liées à la propagation
du COVID-19 prises et applicables à l’arrivée au fenua, par l’Etat Français, et par les autorités
du Territoire, la contraignent à prendre cette décision. Par conséquent :
•

Vols au départ/à destination de Tahiti :
o Tous les vols initialement programmés entre le 28 mars et le 30 avril 2020
sont annulés.

•

Vols au départ/à destination de San Francisco :
o Tous les vols initialement programmés entre le 12 avril et le 30 avril 2020 sont
annulés.

Les passagers French bee sont invités à se renseigner en temps réel sur les mesures mises
en place sur son site internet : https://www.frenchbee.com/fr/nos-alertes.
Les voyageurs n’ayant pas programmé de vol dans les 3 prochains jours peuvent écrire à
reservation@frenchbee.com
La priorité absolue de la compagnie reste d'assurer la santé et la sécurité de ses personnels
et de ses passagers en France métropolitaine, dans les territoires ultramarins et sur l’ensemble
des destinations qu’elle dessert. French bee a mis en place, en étroite coordination avec les
autorités sanitaires françaises, des procédures strictes visant à protéger ses personnels et
passagers de la propagation du Covid-19. Toutes les mesures nécessaires et préventives, au
sol et dans les airs, ont ainsi été prises sur l’ensemble de ses zones d’opération. Les
équipages de la compagnie ont été informés des dispositions à prendre en cas d'apparition de
symptômes.

A 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 vers La Réunion et 3 fréquences par semaine vers Tahiti en Polynésie française et San
Francisco aux Etats-Unis. A partir du 10 juin 2020, French bee reliera également Paris à New York.
French bee opère une flotte composée de 3 Airbus A350, sous pavillon français. www.frenchbee.com
A propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros. Les activités
autour de la Distribution comptent pour deux tiers du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le tiers restant :
Automobile (38% du CA), les Energies (8%), les matériels TP (10%), le Machinisme Agricole (10%), le
Poids Lourd (1%), l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French
bee (32%). www.groupedubreuil.com

