
La compagnie aérienne Emirates Airline

Emirates est la compagnie aérienne officielle et le premier partenaire de l'ATP World Tour. Pour la

compagnie aérienne, les activités liées au tennis comprennent certains des événements les plus

prestigieux au monde, dont trois des quatre tournois du Grand Chelem, et 60 autres tournois tout au long

de l'année.

À propos d'Emirates

Emirates connecte ses clients sur six continents, offre des services inégalés à bord et au sol qui facilitent

le tourisme et le commerce depuis son hub mondial de Dubaï. La compagnie a gagné la reconnaissance

de ses clients grâce à ses services de pointe, fournis par un personnel passionné représentant plus de

160 nationalités. À ce jour, Emirates exploite la plus grande flotte de Boeing 777 et d'Airbus A380 à large

fuselage au monde. Les avions offrent des cabines spacieuses et des équipements iconiques à bord, à

l’image du bar-lounge à bord, des suites privées et de l’espace douche-spa en Première Classe

disponibles à bord de l’emblématique A380. Le système de divertissements à bord ice est disponible sur

l’ensemble de la flotte Emirates et a remporté le prix "best in sky" durant 14 années consécutives.

Emirates se distingue par son service hors pair, qui place les attentes des clients au centre de son

activité.

Emirates en France

Emirates dessert Paris depuis plus de 30 ans et, au cours des trois dernières décennies, la compagnie

aérienne a élevé la qualité de l'expérience de vol des clients au départ de France grâce à ses produits à

bord innovants, ses services de renommée mondiale et son vaste réseau international de 130

destinations, via Dubaï.

Les opérations d'Emirates vers Paris, Lyon et Nice continuent de jouer un rôle essentiel dans le soutien

de la croissance du pays en matière de commerce, de fret, d'affaires et de tourisme. Aujourd'hui, la

compagnie opère 35 vols hebdomadaires vers la France, dont trois vols quotidiens en A380 à destination

de Paris, un vol quotidien à destination de Lyon en utilisant son Boeing 777-300ER .La compagnie a

d’ailleurs célébré en 2022 les 10 ans de sa ligne Lyon-Dubaï, montrant son engagement de longue date

en région, ainsi un vol quotidien à destination de Nice. La compagnie opérera à nouveau au départ de

Nice avec son emblématique A380 à partir du 1er juin 2023 et ce tous les jours, pour le grand plaisir des

clients de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les nombreuses activités de sponsoring de la compagnie aérienne continuent de soutenir les

communautés locales dans le monde entier et rassemblent le public autour de passions communes. En

France, Emirates est la compagnie aérienne officielle et le partenaire premium de Roland-Garros

jusqu'en 2027, le sponsor principal officiel de l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025, un sponsor du Tour

de France et partenaire premium des 6 tournois ATP qui ont lieu tout au long de l’année à Paris et en

province. La compagnie est également le partenaire mondial de la Coupe du monde de rugby 2023 en

France.


