
       
 
 

Paris, le 16 juin 2009 
 
 

AIR FRANCE ET UBIFRANCE ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR 
ACCOMPAGNER LES PME DANS LEURS DEMARCHES À L’EXPORT  
 

 
 

AIR FRANCE et UBIFRANCE annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat 
afin de conjuguer leurs efforts et d’accompagner les PME dans la promotion de leur savoir-
faire technologique et industriel. 
 

Cette coopération permettra de développer les synergies possibles entre les réseaux 

d’UBIFRANCE et d’AIR FRANCE dans les régions françaises en vue de contribuer au 
développement du commerce extérieur de la France, 5ème exportateur mondial.  

 

« Ce nouveau partenariat permettra aux PME-PMI françaises de bénéficier de toute l’offre Affaires 

d’AIR FRANCE pour développer leurs marchés à l’étranger, que ce soit des tarifs préférentiels, un 

programme de fidélisation entreprise gratuit ou des services dédiés » a déclaré Soline de 

Montrémy, Directrice Marketing Opérationnel France d’AIR FRANCE. 

 

« Grâce à cet accord, AIR FRANCE rejoint l’ Equipe de France de l’export. UBIFRANCE se réjouit 

de pouvoir proposer aux PME exportatrices, sur ses 500 opérations organisées chaque année 

dans le monde, une gamme de services complète et de les accompagner, avec un maximum 

d’efficacité, dans leurs actions de prospection, de promotion et d’implantation » a conclu 

Christophe Lecourtier, Directeur Général d’UBIFRANCE lors du salon « Planète PME ». 
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A propos d’Air France :  
AIR FRANCE assure 1 700 vols quotidiens, en France, en Europe et dans le monde. Sa flotte compte 255 
avions en exploitation, plus 130 appareils régionaux exploités par ses filiales Brit Air, CityJet et Régional. En 
mai 2004, AIR FRANCE et KLM se sont rapprochées pour donner naissance au 1er groupe de transport 
aérien européen. Les deux compagnies offrent aujourd’hui à leurs clients les bénéfices de leurs réseaux 
respectifs, avec au total 248 destinations dans le monde. AIR FRANCE est membre fondateur de l’alliance 
SkyTeam qui rassemble 10 compagnies aériennes membres et 3 compagnies associées.  
http ://corporate.airfrance.com 
 
A propos d’UBIFRANCE :  
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un établissement 
public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, du 
Secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor et de la Politique 
Economique. UBIFRANCE est désormais doté de son propre réseau de collaborateurs, en France et dans le 
monde : ,6 directions interrégionales UBIFRANCE, implantées en France, partenaires localement des 
Chambres de Commerce et d'Industrie, contribuent à mobiliser les entreprises à potentiel export. 15 
Missions économiques intégrées, présentes dans 8 pays : Allemagne, Canada, Emirats Arabes Unis, 
Espagne, Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni, Turquie, accompagnent les entreprises sur place. A l'horizon 
2010, 64 Missions économiques présentes dans 44 pays rejoindront UBIFRANCE, soit plus de 1200 
collaborateurs multiculturels dédiés à l'accompagnement des PME à l'export. www.ubifrance.fr 


