COMMUNIQUÉ

Air Tahiti Nui remporte deux prix pour la région Pacifique Sud
lors des Trophées APEX Passenger Choice 2022

Jean-Marc Hastings, Directeur France-Europe d’Air Tahiti Nui, recevant pour la compagnie
les prix Passenger Choice Awards® 2022

Paris, le 10 juin 2022 – Après avoir remporté le prix des sièges les plus confortables de la région Pacifique Sud en 2020,
Air Tahiti Nui est à nouveau récompensée lors des Passenger Choice Awards®. Cette année, la compagnie polynésienne
remporte deux prix régionaux : « Meilleur service à bord » et « Meilleur programme de divertissement à bord » pour la région
Pacifique Sud. Jean-Marc Hastings, Directeur régional France et Europe d’Air Tahiti Nui, s'est rendu à Dublin pour la cérémonie
de remise des prix qui s’est tenue ce mercredi 8 juin 2022.
Le programme APEX Passenger Choice Awards, organise, en partenariat avec l’application de voyages TripIt® de Concur®,
un classement annuel de près de 600 compagnies aériennes. Les passagers eux-mêmes peuvent y exprimer leur avis en donnant
une note pour le confort des cabines et la qualité du service à bord. Des données qui permettent à l’association en charge de
l’expérience des passagers (APEX) d’établir un classement des meilleures compagnies dans chaque catégorie et dans chaque
région.
Le contexte de pandémie n’aura pas facilité la tâche des compagnies aériennes. Malgré la fermeture de certaines frontières, qui
auront bousculé les programmes de vols, et les contraintes sanitaires imposées à bord et dans les aéroports, Air Tahiti Nui a fait
son possible pour maintenir coûte que coûte ses dessertes, même au plus fort de la crise, tout en essayant de préserver ses
standards de service.
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Ces prix viennent récompenser le travail et la capacité d’adaptation des équipes d’Air Tahiti Nui dans un contexte difficile.
Recevoir ce type de distinction reste un honneur et doit encourager à faire toujours mieux. C’est donc avec beaucoup d’humilité
et de ferveur que la compagnie adresse ses plus sincères remerciements à ses clients et partenaires, qui l’accompagnent depuis
ses débuts, afin qu’un voyage reste toujours un moment incomparable d’échange et de découverte.
La cérémonie de remise des prix s’est tenue en Irlande, le mercredi 8 juin 2022, à l’occasion d’un double événement réunissant
un panel des professionnels de l’industrie : l’APEX Content Market 2022 et le Future Travel Experience EMEA/Ancillary/World
Airport Retailing Summit.

À propos d’APEX :
The Airline Passenger Experience (APEX) est une organisation à but non lucratif. Elle réunit des professionnels et entreprises du secteur aéronautique dans l’objectif
d’améliorer l’expérience de vol des voyageurs. Cette année, ce sont près de 600 compagnies aériennes et plus d’1,2 millions de vols qui ont été notés par les passagers sur
l’application de gestion de voyages partenaire d’APEX, TripIt® de Concur®. Note globale de voyage, confort des sièges, service en cabine, systèmes de divertissements, repas
et boissons, qualité du réseau Wi-Fi à bord… dans chacune des catégories, les avis des passagers sont pris en compte et analysés par les membres d’APEX pour établir
un classement annuel des meilleures compagnies aériennes dans le monde.
Pour plus d’information, visitez apex.aero.

À propos d’Air Tahiti Nui :
Air Tahiti Nui est la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie depuis plus de 20 ans. Elle relie la Polynésie française à de nombreuses destinations dans 10 pays. La
compagnie
est
en
partage
de
codes
avec
de
nombreux
partenaires
dont
American Airlines,
Alaska
Airlines,
SNCF,
Aircalin,
Air New Zealand, Japan Airlines, Korean Air, Qantas et LATAM. Depuis le renouvellement de sa flotte composée de 4 «Tahitian Dreamliner» Boeing 787-9 en 2019, Air Tahiti
Nui opère les avions les plus jeunes de son réseau. Configurés en tri-classe (Poerava Business, Moana Premium et Moana Economy) ces appareils neufs sont équipés des
dernières évolutions de confort et de technologie pour une expérience de voyage renouvelée, toujours dans un esprit d’accueil polynésien.
Élue « Meilleure compagnie aérienne du Pacifique Sud » pour la troisième année consécutive à l’occasion des « Global Traveler » en 2020,
Air Tahiti Nui a été primée par le prix des passagers APEX 2020 Regional Passenger Choice Award pour la qualité de ses sièges. La compagnie reçoit en 2021 pour la seconde
fois, le titre de « Meilleur Design de Compagnie Aérienne région Océanie » par le site spécialisé The Design Air.
www.airtahitinui.com
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