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TAP PORTUGAL a de nouveau gagné 
l’Oscar de la Compagnie Aérienne Européenne Leader 

vers l’Afrique et l’Amérique du Sud 
 
 

 
TAP PORTUGAL a été primée par les “World Travel Awards (WTA)”, considérés comme les 
“Oscars” de l’industrie du tourisme mondial. Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en 
Sardaigne, TAP PORTUGAL a été élue compagnie européenne leader en Afrique et en 
Amérique du Sud. Son magazine UP a également remporté la palme des magazines de 
bord européens. 
 
“Le fait que TAP PORTUGAL ait été une nouvelle fois honorée par l’une des plus 
prestigieuses distinctions du monde du voyage renforce notre conviction que les 
investissements réalisés sur nos principaux marchés et nos efforts pour améliorer sans cesse 
la qualité de notre offre ont porté leurs fruits. C’est une grande satisfaction pour tous ceux 
qui travaillent pour TAP PORTUGAL, mais également pour le peuple portugais en général“ a 
déclaré Luiz Mor, directeur exécutif de TAP PORTUGAL. 

"Cette année, TAP PORTUGAL s’est également distinguée avec son magazine UP, lequel a 
été élu premier magazine de bord européen. Cette récompense nous remplit de joie et de 
satisfaction car nous pensons que le magazine UP est un des meilleurs, sinon le meilleur 
vecteur pour promouvoir le Portugal et l’identité portugaise" a-t-il ajouté. 

Primée en compétition avec les plus célèbres compagnies aériennes, TAP PORTUGAL a été 
élue à l’occasion d’un vote en ligne auquel ont participé des professionnels du monde des 
voyages et l’industrie du tourisme, incluant des agents de voyage, des organisateurs de 
voyages et des organisations touristiques de plus de 100 pays, mais également le grand 
public. 
 
Les WTA ont été créés en 1993 en vue de reconnaître, récompenser et célébrer l’excellence 
dans tous les secteurs du voyage et de l'industrie du tourisme. 
 
 
 

 
 



 
 

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 
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