Communiqué de presse

Aéroport de Zurich, le 14 mars 2019

Produit

SWISS lance la Premium Economy Class
Au printemps 2021, SWISS lancera une Premium Economy Class sur sa flotte long-courrier,
renforçant ainsi son positionnement de compagnie premium. Dans un premier temps, cette classe
supplémentaire composée de 24 sièges sera disponible sur les Boeing 777-300ER. À moyen
terme, elle devrait être étendue à l'ensemble des avions de la flotte long-courrier. La nouvelle
classe offrira une toute nouvelle expérience aux passagers souhaitant voyager en Economy
Class dans des conditions encore plus agréables. La transformation des Boeing 777 longcourriers représente pour SWISS un investissement total de près de 40 millions de francs.
Renforçant son positionnement premium, Swiss International Air Lines (SWISS) s'apprête à lancer une
Premium Economy Class sur ses vols long-courriers. Cette classe supplémentaire s'ajoutera aux trois
classes existantes - Economy, Business et First Class - à compter du printemps 2021. Les Boeing 777300ER en seront les premiers pourvus, à raison de 24 sièges Premium Economy par avion. À moyen
terme, la nouvelle classe devrait être étendue à l'ensemble de la flotte long-courrier.
Une sensation d'espace personnel bien plus vaste
Cette nouvelle classe offrira une toute nouvelle expérience aux passagers souhaitant voyager en
Economy Class dans des conditions encore plus agréables. Elle sera pourvue d'un fauteuil de dernière
génération qui offre davantage d'espace pour les jambes ainsi qu'une grande liberté de mouvement.
Comme Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer de SWISS, le souligne : « Les passagers de
Premium Economy Class bénéficieront d'une sensation d'espace personnel bien plus vaste. »
Le lancement de la nouvelle classe de voyage est la réponse de SWISS à la demande croissante d'une
offre de produit intermédiaire entre la classe économique et la classe affaires. La compagnie a également
tenu compte des expériences positives réalisées en la matière par Lufthansa et Austrian Airlines, ses
deux sociétés sœurs.
Lancement au printemps 2021
SWISS commencera les travaux de transformation à l'hiver 2020/2021 afin que la nouvelle classe soit
disponible dès le printemps 2021. L'investissement nécessaire à la transformation de la flotte longcourrier de Boeing 777 représente pour SWISS un investissement de près de 40 millions de francs.
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Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich, Genève et Lugano,
ses quelque 90 avions transportent chaque année près de 18 millions de passagers vers plus de 100 destinations
dans 44 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large éventail de solutions de transport
d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de valeur ou nécessitant une surveillance
constante. Son réseau comprend environ 175 destinations aériennes dans plus de 80 pays. À titre de compagnie
aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs suisses traditionnelles et s’engage à offrir un summum de qualité en
termes de produit et de service. En 2018, SWISS et ses 9 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d’affaires de plus
de 5 milliards de francs. La compagnie fait partie du groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus vaste réseau
mondial de lignes aériennes.
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