
   

 

 
 

 

 
 

 

LAN & TAM Airlines: compagnies aériennes 
officielles de la Copa América 2015 

 LAN & TAM Airlines transporteront des milliers de passagers se rendant au Chili pour 
assister à l’événement. 

 ANTOURS et TAM Viagens seront les tours opérateurs officiels de la Copa América. 

 
 

Paris, le 2 février 2015 – A 135 jours du début de la Copa América, un accord a été signé désignant 
les compagnies aériennes membres du Groupe LATAM Airlines comme compagnies officielles du 
principal tournoi de football (organisé par la CONMEBOL) opposant les équipes d’Amérique Latine 
du 11 juin au 4 juillet 2015 au Chili.  

Lors de cette 44ème édition du tournoi, LAN & TAM Airlines transporteront des passagers venus 
de monde entier pour assister au tournoi sud-américain le plus ancien de l’histoire du football.  

« En tant que groupe aérien leader sur le continent sud-américain, nous sommes heureux de d’être  
les compagnies aériennes officielles de la Copa América et de soutenir l’un des événements sportifs 
les plus importants du continent en 2015. Notre groupe propose le plus grand nombre de 
connexions vers l’Amérique du Sud avec 115 destinations desservies et Lan Airlines offre le meilleur 
réseau aérien au Chili. La Copa América est une vitrine permettant de promouvoir le tourisme sur 
l’ensemble du continent;  c’est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre tous les moyens afin 
que nos passagers aient une excellente expérience de voyage et que cet événement soit une 
occasion pour les voyageurs du monde entier de découvrir de multiples destinations desservies par 
le Groupe LATAM Airlines sur le continent sud-américain. », commente Jerome Cadier, Vice-
président Marketing du Groupe LATAM Airlines. 

 
 
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  
 

http://www.lan.com/
http://www.tam.com.br/
http://www.latamairlinesgroup.net/


   

 

 

Contact Média pour LATAM France - c/o Interface Tourism France 
Raphaëlle Amaudric,  Stéphanie Bleu & Isabelle Trotzier 

latamfrance@interfacetourism.com -  Tel : + 33 (0)1 53 25 51 07 

mailto:latamfrance@interfacetourism.com

