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 TAP PORTUGAL et Copa Airlines ont signé un partenariat 
de vols en code-share entre l’Europe et l’Amérique Latine 

 

TAP PORTUGAL la compagnie aérienne portugaise leader et les 
compagnies aériennes Copa, filiale de Copa Holding SA toutes deux 
membres de Star Alliance, la plus grande alliance mondiale, ont signé un 
accord de vols en code-share.    

Cet accord va permettre aux passagers des deux compagnies de bénéficier de plus de vols et de 
meilleures correspondances via le hub des Amériques de Copa à Panama et le hub de TAP 
PORTUGAL à Lisbonne, porte d’entrée privilégiée en Europe. 

Le stratégique hub de Copa Airlines situé à Panama City permet aux passagers arrivant d’Europe de 
profiter de liaisons  rapides et pratiques vers 50 destinations en Amérique Latine et dans les 
Caraibes, particulièrement vers les villes les plus importantes de la région. 
De même, les voyageurs latino-américains ont plus de choix de vols vers le continent européen en 
voyageant avec TAP PORTUGAL via son hub de Lisbonne. 
 
“Avec  Copa Airlines, membre de Star Alliance, TAP PORTUGAL assure l’extension naturelle de ses 
dessertes vers Bogota (Colombie) et Panama City. La compagnie  capitalise ainsi sur son large 
réseau de destinations vers l’Amérique Centrale et du Sud en offrant  un plus grand choix à ses 
clients,  grâce à l’accès à une palette  très large de vols vers une région du monde à fort fort potentiel 
commercial, qu’il s’agisse de voyages d’affaires ou de tourisme” a déclaré M. Fernand Pinto, CEO de 
TAP PORTUGAL. 
 
L’entrée en vigueur de cet accord qui complète et élargit le réseau de destinations des deux 
compagnies, contribue également aux échanges entre le continent européen et l’Amérique Latine, 
en suscitant de nouvelles opportunités de développement commercial et touristique. 
 
Dans cette phase initiale, TAP PORTUGAL met son code sur les vols de Copa Airlines entre le 
Panama et Bogota, ainsi que sur les vols vers et au départ de Panama et Bogota vers d’autres villes 
colombienne telles que Barranquilla, Medelin, Cali et Carthagène. De son côté, Copa Airlines met 
son code sur les vols opérés par TAP PORTUGAL au départ de Panama vers Lisbonne. TAP 
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PORTUGAL et Copa Airlines continuent à travailler à un renforcement de leur coopération en code-
share dans la région.  
 
Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines a déclaré “ Cet accord important entre Copa Airlines et TAP 
PORTUGAL est idéal pour que notre compagnie se devéveloppe vers l’Europe. Cette coopération 
profitera à nos passagers car le réseau de lignes entre l’Europe et l’Amérique Latine va être renforcé 
avec une offre de de niveau international et une expérience de voyage importante et de qualité via le 
Hub des Amériques de Copa Airlines dans la ville de Panama”. 
 
Les passagers de TAP PORTUGAL et de Copa Airlines peuvent également profiter de multiples 
avantages offerts par Star Alliance, l’alliance leader de compagnies aériennes comme par exemple la 
réciprocité entre les programmes de fidélité respectifs et la reconnaissance des stauts Gold et Silver 
de ces programmes  sur tout le réseau de l’alliance qui dessert 1321 destinations dans 139 pays dans 
le monde. 
 
A  propos de TAP PORTUGAL 
TAP PORTUGAL, compagnie aérienne portugaise  leader sur son marché vient de fêter son 70ème  anniversaire est membre de 
Star Alliance, la plus grande alliance véritablement globale.TAP Portugal opère depuis 1945 de son hub à Lisbonne, plateforme 
privilégiée d’accès au sein de l’Europe et au carrefour de l’Afrique, de l’Amérique du Nord, Centrale et du Sud.  TAP Portugal, 
transporteur international leader au Brésil, dessert 82 destinations dans 35 pays.TAP Portugal opère en moyenne 2500 vols par 
semaine et dispose d’une flotte moderne de 61 appareils de la famille des Airbus ainsi que de 16 avions au service de PGA, sa 
compagnie régionale, totalisant 77 appareils. Poursuivant ainsi son orientation prioritairement dirigée vers le client, TAP 
Portugal investit continuellement dans l’innovation et dans l’utilisation des nouvelles technologies afin d’offrir un produit et 
des services de haute qualité, sécurité et fiabilité. Elue compagnie aérienne leader vers l’Afrique et l’Amérique du Sud en 2014, 
par World Travel Awards, elle a également été élue Compagnie aérienne leader mondial vers l’Afrique en 2011 et 2012, par les 
WTA. Elle  détient également le titre de compagnie aérienne leader mondial vers l’Amérique du Sud des WTA en 2009, 2010, 
2011 et 2012.Elue par la revue britannique Destinations comme la compagnie aérienne ayant la meilleure classe affaires – 
Amérique du Sud, en 2013, elle a été élue également la meilleure compagnie aérienne en Europe en 2011, 2012, et 2013, par la 
fameuse revue « Global Traveler » des USA et a été distinguée par l’Unesco et par l’International Union of Geological Sciences 
avec le prix Planète Terre IYPE 2010, dans la catégorie Produit Durable le plus innovateur. Considérée la meilleure compagnie 
aérienne par la revue « Condé Nast Traveller » en 2010, elle a été élue la meilleure entreprise portugaise dans le secteur du 
tourisme en 2011 et également compagnie aérienne ayant la meilleure réputation au Portugal, par le Reputation Institute en 
2014. Informations complémentaires sur : www.flytap.com 
    
A propos de Copa Holdings SA 
Copa Airlines et Copa Airlines Colombie, filiales de Copa Holdings, sont des compagnies aériennes de passagers et de fret, 
leaders en Amérique Latine. Les compagnies desservent 74 destinations dans 30 pays en Amérique du Nord, Centrale et du Sud 
et dans les Caraibes. Au long des 65 années d’opération ininterrompues, elles ont réussi à transformer le Hub des Amériques, 
situé à Panama, dans le plus important centre de connexions du continent américain. Les compagnies disposent des flottes les 
plus récentes et modernes de l’industrie, avec 98 appareils : 72 Boeing 737 Next  Generation et 26 Embraer-190 et atteignent 
une ponctualité de 90.6%, un des meilleurs indicateurs de l’industrie. En 2014, la Copa a reçu le prix de « Compagnie aérienne 
leader vers le Mexique et l’Amérique Centrale », lors des World Travel Awards et a été élue par Flight Stats la « Compagnie la 
plus ponctuelle de l’Amérique Latine ». Copa est également membre de Star Alliance, le réseau de compagnies aériennes leader 
global, offrant à ses passagers l’accès à 1321 destinations dans 193 pays, avec plus de 18500 vols quotidiens et dispose de 1000 
lounges VIP. La réservation et le choix de sièges, l’enregistrement, l’impression des cartes d’embarquement et le paiement des 
billets est disponible sur www.copa.com  qui garantit la sécurité des transactions et la possibilité de paiement dans 11 
monnaies différentes. 
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