
   

 

 
 

 

 
 

Evènement 
Le Groupe LATAM Airlines, transporteur aérien officiel du Salon du Livre de 

Paris du 20 au 23 mars, Porte de Versailles 

 Le Brésil : invité d’honneur de l’édition 2015 qui accueillera 48 auteurs sur le Salon en 
partenariat avec le groupe LATAM Airlines 

 Le Groupe LATAM Airlines, transporteur aérien exclusif du nouvel espace « Square 
tourisme, voyages & récits d'aventure » 

 Une volonté de renforcer les échanges littéraires et culturels entre la France et 
l’Amérique du Sud 

 
Paris, le 16 mars 2015 –  Véritable ambassadeur de l’Amérique du Sud, le groupe LATAM Airlines, 
est ravi d’être le transporteur aérien officiel du Salon du livre Paris 2015.  
 
Le Brésil, destination à l’honneur 
 

Le Brésil est le pays invité en 2015, avec une prestigieuse délégation de 48 auteurs (liste en ligne 
sur : www.salondulivreparis.com ) et une cinquantaine d’éditeurs présents. L'occasion de montrer 
au public et aux professionnels la diversité de la culture et l'universalité de la littérature 
brésilienne ainsi que de renforcer les liens et les échanges avec la France. 
 
A cette occasion, la compagnie TAM Airlines membre du groupe LATAM Airlines, en tant que 
transporteur aérien officiel du Salon, a fait voyager les auteurs vers Paris depuis le Brésil. 
 
« Nous sommes ravis de prendre part à un évènement tel que le Salon du Livre de Paris. En tant 
qu’acteur aérien majeur en Amérique du Sud, le groupe LATAM Airlines soutient vivement le 
rayonnement culturel du continent. Il était important de nous impliquer dans cette édition 2015 
mettant à l’honneur le Brésil, et nous sommes heureux d’avoir pu collaborer avec l’organisation 
pour permettre la venue de grands noms de la littérature brésilienne à Paris » commente Thibaud 
Morand, Directeur Commercial France du groupe LATAM Airlines. 
 
En effet, la compagnie TAM Airlines, première compagnie aérienne du Brésil, permet de découvrir 
toutes les facettes de ce pays aux mille merveilles en desservant 42 destinations domestiques. 
Elle propose des vols quotidiens entre Paris et Sao Paulo, permettant ensuite de se rendre aux 4 
coins d’un territoire jouissant d’une extrême richesse. 
 
LATAM Airlines renseignera les visiteurs sur son stand P81. Le groupe œuvre, en tant qu’acteur 
majeur du continent sud-américain, à la promotion et la diffusion à l’échelle internationale de la 
culture sud-américaine et est fier d’être partenaire de cet événement visant à faire découvrir la 
richesse littéraire et culturelle du continent et du Brésil en particulier. 
 

http://www.salondulivreparis.com/


   

 

 

A cette occasion les amoureux des livres pourront tenter leur chance afin de gagner 2 billets pour 
Rio de Janeiro, ainsi que d’autres surprises dédiés au Brésil, lors d’un tirage au sort sur le stand du 
groupe LATAM Airlines – stand P81 
 

Le groupe LATAM Airlines invite ses partenaires ainsi que les journalistes à échanger autour 
d’un cocktail aux saveurs du Brésil sur son stand –P81- lors de l’avant-première du salon 

le jeudi 19 mars 2015 à 20h (soirée accessible seulement par invitation). 

 
Le groupe LATAM Airlines, né en 2012 de l’association entre la compagnie chilienne LAN Airlines 
et la compagnie brésilienne TAM Airlines, permet de desservir un large réseau de 135 
destinations dans 24 pays. Aujourd’hui, le groupe LATAM Airlines est le groupe aérien leader sur 
le continent sud-américain avec 1 passager sur 2 voyageant via l’un des vols du groupe en 
Amérique du Sud et 1.900 vols opérés par jour. 
 
Un nouvel espace thématique au Salon, dédié au voyage et à l’évasion 
 

Suite à la stratégie sectorielle menée depuis quelques années par le Salon, le nouveau Square 
tourisme, voyage et récits d’aventure rassemblera, en un seul et même lieu, tous les acteurs de 
l'un des marchés, aujourd’hui, les plus porteurs du monde de l'édition.  
 
 
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 323 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  
 

Contacts 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 

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