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MEILLEURE CLASSE ECONOMIE DOM-TOM 2016

Meilleure Classe Economique DOM-TOM

Aircalin vient d’être nommée par Flight-report* meilleure compagnie de l’Outre-Mer pour sa classe
Economie. Une information qui vient d’être publiée et qui est déjà largement diffusée et relayée par
la presse professionnelle en métropole et qui offre à la compagnie et à la Nouvelle-Calédonie
l’opportunité d’une belle visibilité !
Ce classement est pour la compagnie une fierté. En effet, il vient récompenser, le professionnalisme
des équipes et la qualité du service proposé par la compagnie à ses clients.

*Flight-report.com est aujourd’hui la référence pour les récits et avis détaillés et illustrés de
voyageurs en avion. Avec plus de 7 000 membres et 12 000 récits, le site est devenu en 5 années
d’existence une source fiable et indépendante. Flight Report est un site communautaire : ce sont ses
membres qui créent les contenus et attribuent les notes.
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AIRCALIN EN BREF

La flotte :
2 Airbus A.330-200
2 Airbus A.320-200
2 Twin-Otter DHC6-300
Le réseau :
AIRCALIN dessert, outre Nouméa, 11 destinations : Sydney, Brisbane, Melbourne, Auckland,
Nandi, Port Vila, Wallis, Futuna, Papeete, Osaka et Tokyo.
Grâce à ses partenariats aériens avec différentes compagnies, elle propose plus de 110
destinations à la clientèle calédonienne.
L’activité :
En 2015, AIRCALIN a transporté 386 000 passagers et 5 500 tonnes de cargo.
La compagnie a réalisé un chiffre d’affaires de 17,700 milliards de XPF.
Des engagements sécurité :
Membre de IATA, AIRCALIN est certifiée IOSA.
Une entreprise calédonienne :
AIRCALIN compte 533 collaborateurs dont 480 en Nouvelle-Calédonie dans une large
diversité de métiers, pour la plupart hautement qualifiés.

Une reconnaissance de la qualité :
Certifiée ISO 9001
Classée 1ere classe économie des compagnies française dans les DOM TOM 2016 (Flight Report)

