
   

 

 

Le Groupe LATAM Airlines invite ses partenaires  
à une soirée privée à la Géode  

 
Paris, le 22 janvier 2015 – Le Groupe LATAM Airlines, groupe aérien leader en Amérique du Sud, a réuni  
mardi soir plus de 250 invités à la Géode, dans le parc de la Villette à Paris.  
 
Le groupe LATAM Airlines est ravi d’avoir pu s’associer à la Géode dans le cadre de la projection du film 
Hidden Universe, permettant aux spectateurs de découvrir une facette méconnue du désert d’Atacama au 
Chili, puisqu’il héberge un centre d’astronomie des plus performants au monde. Agents de voyages, tour 
operateurs, partenaires et journalistes étaient conviés à découvrir les fabuleuses images de galaxies, 
supernovas et planètes filmées grâce aux télescopes les plus puissants de la planète. Des étoiles plein les 
yeux, les invités ont ensuite pu échanger et se divertir autour d’un cocktail aux saveurs chiliennes.   
 
A cette occasion, Thibaud Morand, Directeur Commercial pour la France et le Benelux, a souligné lors d’un 
point presse les faits marquants de l’année 2014 et les grands axes de développement pour 2015, parmi 
lesquels : 
 

- Le transfert des vols internationaux LAN Airlines et TAM Airlines au nouveau Terminal 3 de l’aéroport 
de São Paulo - Guarulhos lequel constitue le principal hub du continent. (plus d’info ici). 
 

- L’ouverture du VIP lounge LATAM Airlines Group au sein du nouveau terminal 3 de l’aéroport de Sao 
Paulo Garulhos (plus d’info ici). 
 

- La mise en place d’une classe premium business sur la flotte de TAM Airlines, à partir du mois d’avril 
2015 au départ de Paris (plus d’info ici). 
 

- L’intégration à la flotte du groupe LATAM Airlines de l’airbus A 321, devenant ainsi le plus grand opérateur 
Airbus d’Amérique du Sud (plus d’info ici). 
 

- L’engagement du groupe pour le développement durable via ses différents programmes : Cuido Mi 
Destino (programme social, économique et environnemental), Neutravel (programme de compensation 
des émissions de CO2), l’intégration de l’indice Dow Jones du développement durable, plus important 
indicateur en matière de développement durable. 
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Plus d’information sur le film Hidden Universe et les séances ici 

 
 
A propos de LATAM Airlines Group S.A. 
LATAM Airlines Group S.A est la nouvelle appellation de LAN Airlines S.A., résultat de son association avec la TAM S.A. LATAM Airlines Group S.A. 
intègre désormais LAN Airlines et ses filiales au Pérou, en Argentine, en Colombie et en Equateur, LAN Cargo et ses filiales; ainsi que TAM S.A. et ses 
filiales TAM Linhas Aéreas S.A., comprenant ses services commerciaux TAM Transportes Aéreos del Mercosur S.A., (TAM Airlines (Paraguay)) et 
Multiplus S.A. Cette association crée un des plus grands groupes aériens du monde fournissant un service passagers vers plus de 135 destinations sur 
24 pays et offrant un service de fret vers 145 destinations sur 27 pays, grâce à une flotte de 324 avions. Au total, LATAM Airlines Group S.A. compte 
plus de 53 000 employés. Elle est cotée à la Bourse de Santiago du Chili, de New York et de Sao Paulo. 
Chaque ligne aérienne continuera d’opérer sous  sa marque et son identité actuelle. Pour toute question relative à LAN et TAM,  merci de consulter 
respectivement  www.lan.com et www.tam.com.br . Plus d’informations sur www.latamairlinesgroup.net 
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