COMMUNIQUE DE PRESSE
Ouverture de l’agence commerciale d’ECAir à Paris
Equatorial Congo Airlines, ECAir, procédera ce jeudi 17 octobre 2013 à l’ouverture d’une agence à
Paris. Celle-ci sera située au 63-63 bis, avenue Ledru Rollin dans le XIIème arrondissement.
La nouvelle agence est située entre la gare de Lyon et la Place de la Bastille, un emplacement
stratégique et facile d’accès. En outre, le XIIème arrondissement a la particularité d’être très
dynamique, cosmopolite et surtout multiculturel.
L’agence commerciale d’ECAir se veut être le « flagship » de la compagnie à l’international. Avec un
décor alliant modernité et tradition congolaise, elle est la vitrine de la richesse multiforme du CongoBrazzaville, ainsi que le reflet de l’excellence des services à bord.
L’ouverture de cette agence marque, à n’en point douter, le succès de la ligne de Paris ouverte
depuis le mois d’août dernier. Cette agence devrait ainsi répondre aux nombreuses attentes d’une
clientèle sans cesse croissante.
Créée il y a deux ans, ECAir est la première compagnie aérienne congolaise à relier Brazzaville et
Pointe-Noire à la capitale française.
A raison de trois vols par semaine, ECAir assure une liaison directe entre Brazzaville et Paris, à partir
du Terminal 1 de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Forte du succès de cette première liaison, la
compagnie a pu ouvrir une autre liaison directe entre Pointe-Noire-Paris.
Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration du jeudi 17 octobre 2013.
Programme :
17 h 30 – 18 h 30 : Visite de l’agence au 63-63bis avenue Ledru Rollin 75012 Paris
19 h – 22 h : Cocktail de circonstance à la salle de réception de l’hôtel Murano (Streets Hotel) au 13
Boulevard du Temple 75003
Un service de navette sera mis à votre disposition à l’issue de la visite pour vous rendre au lieu de
réception. Merci de confirmer votre présence.
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