
COPA AIRLINES CELEBRE L’ARRIVEE DE 
SON 100ème AVION  

 

 

 
Le 20 Novembre dernier, la compagnie Copa Airlines, filiale de Copa Holdings, SA et membre 
de la StarAlliance, a célébré l’arrivée de son 100ème avion. Ce Boeing 737-800 Nouvelle-
Génération, décoré pour l’occasion dispose de 16 sièges en classe Affaires et 144 sièges en 
cabine principale.  L'avion, a décollé de Seattle jusqu’à Panama City, où il a été accueilli par 
une cérémonie spéciale. 
 
La compagnie dispose désormais de 77 Boeing 737 Nouvelle-Génération. En avril dernier, 
Copa Airlines a signé une commande pour 61 Boeing 737 MAX équipés de la meilleure 
technologie disponible sur le marché.  
 
Cette commande est une étape importante pour conforter le leadership de Copa Airlines 
dans la région, alors même que la compagnie modernise son offre produit et étends son 
réseau. En outre, c’est une excellente opportunité de croissance au Panama. 
 
Grâce à son « Hub des Amériques » à Panama City, Copa Airlines offre à ses passagers des 
correspondances rapides et pratiques vers 74 destinations dans 31 pays des Amériques. 
 
Pour la 2ème année consécutive, la compagnie a été récompensée par FlightStats «Meilleure 
Compagnie Régionale en Amérique Centrale et aux Caraïbes" pour sa ponctualité et la 
qualité de son service. 
 
 
Copa Holdings, S.A.  
Copa Airlines et Copa Airlines Colombia, filiales de Copa Holdings, sont leaders en Amérique latine en 
transports de Passagers et Cargo. Les compagnies desservent 74 destinations dans 31 pays en Amérique du 
Nord, en Amérique latine et en Amérique du Sud, ainsi que dans les Caraïbes avec l’une des flottes des plus 
récentes et des plus modernes de l’industrie qui consiste en 28 Boeing 737-700, 54 Boeing 737-800 et 26 
Embraer-190s. Copa Airlines est membre de la Star Alliance depuis 2012, la plus importante Alliance Globale 
dans le Monde.  
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