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75ème anniversaire de Cathay Pacific

Au cours des trois derniers quarts de siècle, Cathay Pacific, qui était à ses débuts une compagnie
aérienne régionale, a grandi et s’est frayée un chemin à travers le monde depuis Hong Kong. Depuis
toujours, Cathay Pacific a à cœur de connecter ses passagers aux personnes, aux lieux et aux
expériences qui comptent le plus pour eux.
Pour marquer cette occasion spéciale, la compagnie aérienne propose à ses clients de se joindre à
elle pour fêter aujourd’hui ses 75 ans : cliquez ici.
Augustus Tang, Directeur Général, a déclaré : « Cathay Pacific a connu des succès exaltants au

cours de ces 75 dernières années. Nous avons lancé de toutes nouvelles routes, accueilli l'arrivée
d'avions ultramodernes et avons amélioré l'expérience client, pour n'en citer que quelques-uns. Nous
avons également connu des défis sans précédent, comme la pandémie mondiale que nous sommes
tous en train de surmonter. Ce que ces sept décennies ont montré, c'est que nous sommes une
compagnie résiliente. Ce qui n'a jamais changé, c'est notre engagement indéfectible envers nos
fidèles clients, nos équipes et notre merveilleuse ville, Hong Kong. Nous ne serions pas la compagnie
que nous sommes aujourd'hui sans le soutien indéfectible qu'ils nous ont témoigné et nous sommes
extrêmement reconnaissants envers chacun d'entre eux. Nous espérons qu'ils se joindront à nous
pour célébrer notre 75e anniversaire et nous nous réjouissons des nombreux autres voyages à venir
ensemble. »
Plus d’informations sur les actions mises en place par Cathay Pacific et les objets collectors du
75ème anniversaire dans le communiqué de presse « Cathay Pacific célèbre ses 75 ans ».

Plus d’informations sur les 75 ans d’innovation et de développement durable : Cliquez ici

NOUVEAU ! GroupExpression lance son Espace Presse.
Retrouvez toutes les actualités, photos, vidéos et informations média
de Cathay Pacific sur inscription.
Infographie et dossier de presse sur les 75 ans de la compagnie
à retrouver sur la page dédiée à Cathay Pacific

À propos de Cathay Pacific
La compagnie aérienne Cathay Pacific, basée à Hong Kong, propose des vols réguliers de passagers et de fret
vers des destinations en Asie, en Australie, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique.
Depuis le 2 août 2021, les vols entre Paris-CDG et Hong Kong ont repris à raison d’1 liaison par semaine les
lundis en A350 tri-classes.
Informations & réservations : www.cathaypacific.com
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