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Nouvelles de l’Aviation civile Pages économiques 

Royal Air Maroc lance une cam-
pagne promotionnelle à l’occa-
sion de son accord interligne 
avec JetBlue 
Royal Air Maroc étend son réseau 
aux Etats Unis d’Amérique et en 
Amérique du nord en général. Dé-
sormais, et grâce au partenariat 
conclu récemment avec la compa-
gnie aérienne américaine JetBlue, 
la compagnie nationale offre à ses 
clients la possibilité de voyager 
vers des dizaines de destinations 
aux USA. Outre New York, RAM 
desservira, entre autres, Washing-
ton, Boston, Chicago, Atlanta, Or-
lando, Seattle, Houston, Los Ange-
les, San Francisco, Denver… Et 
tous les vols seront assurés à partir 
de Casablanca via New York. Les 
destinations proposées pourront 
s’étendre à tout le continent améri-
cain où le partenaire de Royal Air 
Maroc, JetBlue, dispose d’un ré-
seau très large.  

Parallèlement à cette extension de 
réseau, Royal Air Maroc lance une 
campagne promotionnelle à l’occa-
sion du lancement de ces destina-
tions. Des prix réduits sont propo-
sés sur toutes ces destinations et 
ce jusqu’à la fin de mars 2013.  Les 
billets sont disponibles à la vente 
dans les centres d'appel et les 
agences de Royal Air Maroc ainsi 
que dans les agences de voya-
ges.  

Royal Air Maroc et JetBlue Air-
ways ont signé un partenariat 
sous forme d’un accord interligne 
(interline agreement) pour relier 
leurs réseaux respectifs et appor-
ter de nouvelles options de vol 
pour les voyageurs entre l'Afrique 
et l’Amérique. Grâce à ce parte-
nariat, opérationnel depuis octo-
bre 2012, les voyageurs peuvent 
faire une réservation à travers un 
seul ticket combinant les vols sur 
les réseaux des deux compa-
gnies et profiter d’un seul arrêt 
enregistrement des bagages lors 
du transfert  à l ’aéroport 
 international John F. Kennedy à 
New York.  

JetBlue Airways est la plus impor-
tante compagnie aérienne do-
mestique à l'aéroport JFK, où 
Royal Air Maroc, deuxième com-
pagnie aérienne en Afrique, offre 
un service aérien quotidien direct 
 vers son hub,  l'aéroport interna-
tional Mohammed V de Casa-
blanca.  

Les voyageurs à destination des 
États-Unis et en provenance du 
Maroc et de l’Afrique pourront 

profiter des transferts faciles à l’aé-
roport JFK à travers les vols combi-
nés de Royal Air Maroc et JetBlue, 
pour accéder dans les meilleures 
conditions à plusieurs destinations 
aux USA et en Amérique.  

De même, les voyageurs en prove-
nance des Etats Unis d’Amérique  
peuvent se connecter avec des 
villes du Maghreb et de l’Afrique de 
l’Ouest grâce au réseau de Royal 
Air Maroc. Ce partenariat donne 
accès aux clients de JetBlue Air-
ways et de ses partenaires à  plus 
d’une vingtaine de destinations de 
RAM dans le continent africain. 

Connue pour ses services primés à 

maintes reprises, JetBlue offrira 
aux voyageurs de Royal Air Maroc 
une prestation haut de gamme qui 
comprend des sièges en cuir, des 
repas et boissons gratuits, ainsi 
que des sièges spacieux en classe 
économique, ainsi qu’un divertisse-
ment direct et gratuit le plus riche 
au niveau de toutes les compa-
gnies aériennes américaines. Jet-
Blue exploite également l’une des 
flottes aériennes américaines les 
plus jeunes et les plus économes 
en carburant, avec 175 avions Air-
bus et Embraer.  

Source: Communiqué RAM  
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La compagnie Bombardier 
propulsée vers un nouveau 
sommet de vente 

L'avionneur canadien Bombardier 
vient d'annoncer l'obtention d'un autre 
énorme contrat. 

L'avionneur canadien Bombardier 
vient d'annoncer l'obtention d'un autre 
énorme contrat. 

L'exploitant européen d'avions d'affai-
res VistaJet achète 56 appareils Glo-
bal de Bombardier en plus d'options 
sur 86 autres avions. C'est la troi-
sième commande majeure pour le 
constructeur aérospatial québécois 
dans le segment des avions d'affaires 
cette année. 

La commande ferme de VistaJet est 
évaluée à 3,1 milliards de dollars et 
pourrait atteindre 7,8 milliards de dol-
lars si les options sont exercées. « 
C'est incontestablement une com-
mande historique pour Bombardier », 
a déclaré Steve Ridolfi, le président 
du segment des avions d'affaires pour 
le constructeur aéronautique québé-
cois. 

En juin, Bombardier avait annoncé un 
autre contrat majeur pouvant atteindre 
jusqu'à 7,3 milliards de dollars avec la 
vente de 100 avions d'affaires Chal-
lenger au groupe américain NetJets et 
des options pour 175 autres appareils. 
Dans les mois précédents, NetJets, 
une propriété de la société de porte-
feuille Berkshire Hathaway de 
l'homme d'affaires Warren Buffett, 
avait également passé une com-
mande pouvant atteindre 6,7 milliards 
de dollars pour 120 avions d'affaires 
Global. 

C h a l l e n g e r  v s .  G l o b a l 
La gamme d'avions d'affaires de Bom-
bardier comprend les Learjet, les 
Challenger et les Global. Les Learjet 
sont les plus petits et ils peuvent fran-
chir des distances plus courtes sans 
ravitaillement avec à son bord jusqu'à 
10 personnes alors que les Global 
sont de plus grande taille et offrent 
une autonomie plus grande. Le Global 
5000 peut relier Londres-San Francis-
co sans escale en transportant une 
quinzaine de passagers.¸ 

Bombardier compte aussi des avions 
commerciaux, comme le Q400 et le 
CSeries en développement, qui sont 
exploités par des compagnies aérien-
nes et peuvent transporter, selon le 
modèle et la configuration, de 70 à 
149 passagers. 

 

Source: RCI (27/11/12) 


