
 

 

  Paris, le 29 septembre 2016 
 

Aigle Azur célèbre ses 70 ans à Bamako ! 
 

Dans le cadre de ses 70 ans, Aigle Azur organisera le 
jeudi 6 octobre prochain à l'Hôtel Azalaï Salam de 
Bamako, une « Cérémonie officielle » suivie d’un 
« Workshop Agences de Voyages », afin de remercier 
tous les acteurs locaux du tourisme ainsi que ses fidèles 
partenaires.  
 

En présence du Ministre de l’Equipement et des Transports Maliens, cet événement sera aussi 
l’occasion pour Aigle Azur de mettre à l’honneur son expérience et son savoir-faire dans le domaine de 
l’aérien.  
 

Cette soirée s’annonce haute en couleurs puisqu’Aigle Azur réservera de nombreuses surprises et 
animations à ses hôtes.  
 

De plus, dans le cadre du mois de Solidarité, Aigle Azur organisera le 7 octobre prochain une action 
caritative en faveur de l’Orphelinat « Cri des Mères », une association de bienfaisance créée en 
octobre 2007 qui a pour objectif de recueillir et de protéger les cinquante enfants mineurs déshérités, 
abandonnés et victimes de violences (âgés de 0 à 18 ans). Cette association œuvre également pour 
leur offrir une famille d’accueil et pour leur dispenser une formation professionnelle.  
 

Soucieuse du bien-être de ces enfants, la compagnie 
Aigle Azur offrira à cette occasion plusieurs dons 
matériels et financiers. 
 

Rappelons qu’Aigle Azur est la 2ème compagnie aérienne 
française et qu’elle dessert Paris-Orly au départ de 
Bamako à raison de 3 vols par semaine jusqu’au 29 
octobre 2016. Elle opérera 4 vols / semaine pour le 
programme Hiver 2016/2017 et proposera la Classe 
Affaires sur cette liaison, pour le plus grand confort des 
passagers.  
 

Dans le cadre de sa stratégie d’accroissement et de diversification des destinations, Aigle Azur lance 
également une nouvelle ligne entre Paris-Orly et Conakry, en Guinée, via Bamako, qui sera 
également opérée avec 4 fréquences hebdomadaires et configurée en bi-classe.  
 
À PROPOS D’AIGLE AZUR 
 

Aigle Azur est la 2e compagnie aérienne française. Créée en 1946, Aigle Azur est la plus ancienne des compagnies françaises 
privées et bénéficie d’un vaste patrimoine historique. Reprise en 2001 par le Groupe GoFast, elle dessert l’Algérie, le Portugal, 
le Mali, le Sénégal et la Guinée au départ de 6 villes françaises. L’exercice clos au 31 mars 2014 a généré un chiffre d’affaires 
de 327 millions d’euros. Aigle Azur a transporté près de 2 millions de passagers à bord de sa flotte d’Airbus (A319 et A320), grâce 
à près de 300 vols réguliers proposés chaque semaine.  
www.aigle-azur.com. 
 

Le Groupe HNA, acteur majeur du tourisme et du transport en Chine, est entré au capital d’Aigle Azur et compte 15 compagnies 
aériennes opérant 680 liaisons vers 210 destinations avec une flotte de 541 appareils. Créée en 1993, la compagnie partenaire 
d’Aigle Azur, Hainan Airlines, compte 15 hubs en Chine et dessert 115 destinations domestiques et 55 destinations internationales 
dans 10 pays en Europe, Amérique du Nord, Asie et Afrique. Elle a reçu la distinction Skytrax de Compagnie 5 étoiles, 
récompensant la haute qualité de ses produits et services. HNA est entré au Fortune Global 500 au rang 353. 
www.global.hnair.com  
 

BUREAU ET AGENCE COMMERCIALE AU MALI 
 

GSSA Aigle Azur Mali 

Rue 359 ACI2000 
Hamdallaye 

Bamako, Mali 
 

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. 
Le samedi, de 9h00 à 12h00. 

Tél : 66 75 97 10 

http://www.global.hnair.com/
tel:%28%2B223%29%2020%2022%2012%2035


 

 

CONTACT PRESSE 

 
 
 
Bernadette Py : bernadette@bpyconsulting.com – Jessica Gachet : jessica@bpyconsulting.com 

+33 (0) 1 42 66 13 77 
Aigle Azur : presse@aigle-azur.fr 

http://www.facebook.com/AigleAzurZI - http://twitter.com/AigleAzur 
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