AIR CARAÏBES ET WINGS OF THE OCEAN
PARTENAIRES POUR UN AVENIR RESPONSABLE
Paris-Orly 4, le 12 décembre 2019 – Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise
spécialiste des Caraïbes, est fière d’annoncer son soutien à l’association Wings of the
Ocean, à l’occasion du 16ème anniversaire de ses vols transatlantiques. Air Caraïbes
s’engage ainsi davantage dans la préservation des magnifiques territoires ultramarins.

Un 16ème anniversaire sous le signe de la mer
Depuis
ans qu’elle dessert ces territoires maritimes, la compagnie est sensibilisée par
la nécessité de les préserver et est consciente des actions qu’il reste à mener en faveur
de la préservation de l’environnement. Air Caraïbes a choisi d’accompagner la démarche
de Wings of the Ocean – une association engagée dans des actions concrètes de
dépollution et de sensibilisation à la valorisation des richesses naturelles.

C’est une étape de plus dans l’engagement fort de la compagnie en faveur de solutions
plus respectueuses de l’environnement. Air Caraïbes a en effet fait le choix de
moderniser et de renouveler l’ensemble de sa flotte depuis
. La compagnie
réceptionnera également le 19 décembre prochain un A350-1000 - dernier fleuron
d’Airbus et le premier opéré par une compagnie française - dont les performances et la
conception lui permettent de réduire considérablement son empreinte carbone, de près
de 25%.

Des trousses confort écoconçues au profit de Wings of the Ocean
L’association Wings of the Ocean, qui voit le jour en 2018, est le fruit d’un rêve de deux
écologistes dont l’ambition est de dépolluer les océans et de sensibiliser sur les
conséquences des déchets plastiques en mer. Pour mener à bien sa mission, l’association
navigue à bord du Kraken, un trois-mâts, dont les nombreux espaces extérieurs
permettent de stocker le plastique et les filets fantômes récupérés en mer.
Pour célébrer le 16ème anniversaire de ses vols transatlantiques entre la Métropole et les
Antilles, Air Caraïbes a choisi d’offrir à tous ses passagers une édition limitée de trousses
confort « écoconçues » Air Caraïbes x Wings of the Ocean, réalisées en collaboration avec
la société Anaïk – spécialiste du marketing émotionnel.

Ces trousses sont notamment fabriquées à partir de bouteilles en plastique récupérées
tandis que les matériaux et emballages des éléments à l’intérieur des pochettes ont été
sélectionnés pour leur impact minimisé sur l’environnement.
Chaque trousse distribuée à bord pendant 1 mois correspond à un don effectué à Wings
of the Ocean.
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A propos d’Air Caraïbes
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes emploie 1105 collaborateurs. En 2018, la compagnie a transporté
1 614 373 passagers. Air Caraïbes opère des vols depuis Paris Orly 4 vers la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), la Martinique (Fort-de-France), la Guyane
(Cayenne), Haïti (Port-au-Prince), Saint-Martin (Juliana), la République dominicaine (Saint-Domingue et Punta Cana), Les Bahamas (San Salvador et
Nassau) et Cuba (La Havane et Santiago de Cuba).
Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 8 Airbus (A330 et A350-900) et 4 ATR 72 pour opérer les dessertes de son réseau.
La compagnie a aménagé les horaires de son réseau régional pour proposer aux passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides
vers toutes ses destinations : Saint-Martin (Grand Case), Saint-Barthélemy (desserte opérée par St Barth Commuter), Sainte-Lucie, la République
dominicaine (Saint-Domingue).
Air Caraïbes est également la 1ère compagnie française à relier la province et la Belgique aux Caraïbes au départ d’Orly grâce à la solution éco-mobile
TGV AIR. La compagnie propose aussi une liaison air-mer vers les îles de Marie-Galante, des Saintes et de la Dominique avec navigAIR.
Pour en savoir plus : www.aircaraibes.com ou par téléphone au 0820 835 835 (0,12 € /min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible
d’être modifié).
A propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 2,017 milliards d’euros et prévoit une progression du chiffre de 9% sur 2019.
Les activités autour de la Distribution comptent pour deux tiers du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le tiers restant : Automobile (36% du CA), les
matériels TP (11%), les Energies (9%), le Machinisme Agricole (9%), le Poids Lourd (1,5%), l’Hôtellerie et l’Immobilier (0,5%), et le transport Aérien avec
Air Caraïbes et French bee (33%). www.groupedubreuil.com.

