Communiqué de presse

SIFA et FRENCH BEE unissent leurs forces pour
acheminer des médicaments vers Tahiti
Orly - 12 mai 2020 – Le groupe logistique SIFA et la Compagnie aérienne FRENCH BEE sont
heureux d’annoncer l’organisation conjointe d’un acheminement dédié de médicaments à
destination de Tahiti, qui sera effectué du 12 au 14 mai 2020.
“ Cette opération consiste à affréter un A350-900 de la compagnie French bee, reliant Orly 3 à
Papeete, avec une escale exceptionnelle à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), puisque le sol
américain nous est fermé jusqu’à nouvel ordre. » explique Patrick Moreno, Directeur de SIFA
Aérien. « Nous travaillons régulièrement avec le groupe DUBREUIL, maison-mère de FRENCH
BEE et d’AIR CARAÏBES qui opèrent toutes deux vers et depuis les DOM-TOM, ce qui nous a
permis de résoudre les difficultés que cette opération hors-normes pouvait présenter. Nous
sommes très heureux d’avoir trouvé une telle solution pour contribuer au soutien apporté à
nos compatriotes de Polynésie.” précise, Patrick Moreno.
« L’ensemble des équipes de French bee restent mobilisées face au Covid-19 afin de maintenir
un lien sanitaire essentiel vers la Polynésie française. Nous sommes impatients de pouvoir
rétablir nos vols commerciaux réguliers à destination de Papeete dès que les Autorités nous le
permettront, afin d’assurer ces liaisons qui relient la Métropole et ces îles merveilleuses. HI
LINE CARGO, également filiale du Groupe Dubreuil, est un acteur majeur de la réalisation de
ces vols indispensables, qui participent dans le contexte actuel à la continuité territoriale et à
l’effort de solidarité entre notre pays et ses territoires. » souligne, Marc Rochet, Président de
French bee.
A propos de SIFA : Partenaire logistique privilégié de l’Outremer, le groupe SIFA compte près de 650
collaborateurs dans le monde répartis en 17 filiales et opérant 18 entrepôts en propre. Ses principales
implantations françaises hors hexagone se trouvent à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion,
Mayotte, Martinique, Guadeloupe & Saint-Martin, et en Guyane. SIFA se développe aussi à
l’international depuis plusieurs années avec des implantations d’agences à Miami, Los Angeles,
Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Côte d’Ivoire et Sénégal. Leader sur son segment, le groupe
poursuit une stratégie d’implantation longue durée sur ses destinations, stratégie qu’il renforce de
partenariats internationaux ciblés. Site : www.sifalogistics.com Contact Communication : Thomas
PERIER +33 (0)6 84 91 60 72 tperier@sifalogistics.com Contact SIFA Aérien : Patrick MORENO +33
(0)6 85 12 71 38 pmoreno@sifalogistics.com Contact SIFA Tahiti : Gaelle BAUSSAY +689 87 79 55 42
gbaussay@sifalogistics.com

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. French bee reliera également Paris à New York dès que les Autorités
Publiques respectives des deux pays le permettront. 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

