Communiqué de Presse le 16 Décembre 2009
Liste Noire des compagnies aériennes Novembre 2009 :
Air Valid rend plus accessible l’information de la liste noire des
compagnies aériennes pour les usagers et agences, grâce à un « Widget »
Europa a mis à jour le 26 Novembre 2009 la douzième édition de la liste noire européenne des
compagnies aériennes.
La liste noire des compagnies en pratique ?
La liste noire est diffusée au travers d’un document de 17 pages dans lequel l’usager ou l’agence
de voyage est supposé repérer une compagnie aérienne qui ne sera jamais proposée au départ
de l’Europe. Afin de rendre ces informations plus accessibles à la compréhension, Air Valid
recense chaque compagnie aérienne figurant sur la liste noire à chacune de ses mises à jour
depuis 2007. Un moteur de recherche sur le site Air Valid permet de rechercher une compagnie
afin de savoir si elle figure ou non sur cette liste. Ce moteur de recherche a connu des évolutions
afin de le rendre partageable par d’autres sites Internet au format dit de « Widget ».
Un « Widget » Liste Noire pour quels usages ?
L’agence de voyages a pour obligation de rendre disponible cette liste à ses clients.
Afin de favoriser la diffusion de cette information, Air Valid met gratuitement à disposition des
agences de voyages, des sites de voyages, des éditeurs de sites et des bloggeurs le Widget Liste
Noire des compagnies aériennes. Il permet de renseigner simplement les voyageurs sur les
compagnies aériennes interdites d’accès dans l’Union Européenne.
Simple et facile à utiliser
En un clic recherchez si une compagnie aérienne fait l’objet
d’une interdiction de voler dans l’Union Européenne. La
recherche peut être effectuée par le nom de la compagnie
ou par le code IATA.

Le Widget Liste Noire est mis à jour simultanément tout les
trois mois suite à l’actualisation de la dite Liste Noire par
Europa.

L’insertion du Widget Liste Noire se fait en 3 étapes :
1. Sur le site air-valid.com en pied de page il suffit de choisir l’option Widget Voyage à
l’adresse suivante : air-valid.com/widgets-voyage-compagnies-aeriennes
2. Choisir le Widget Liste Noire
3. Recopiez le code inscrit en dessous du Widget dans le code source de votre site à
l’emplacement souhaité

A ce sujet, Air Valid rappel : « Lors de la réservation d’un billet d’avion sur le site d’une
compagnie qui figure sur cette liste, cette compagnie aérienne n’a pas pour obligation de le
mentionner. Le Widget largement diffusé, permettra ainsi au voyageur de vérifier cette
information ailleurs que sur le site air-valid.com ».
Le Widget Liste Noire est disponible en français et en anglais et sera prochainement disponible
en format plug-in pour Word Press et Google Gadgets.

A propos d’Air Valid
Depuis janvier 2007, Air Valid ® diffuse des informations sur 1365 compagnies
aériennes, 126.667 avis certifiés de voyageurs par trajet soit 47.000 numéros de vol
sur 261 compagnies et propose un Comparateur de « Pitch » des sièges d’avions en
classe économique sur 157 compagnies aériennes. Air Valid intervient par ailleurs en
informations des passagers sur les marchés
AIR-VALID.CO.UK, AIR-VALID.ES,
AIR-VALID.IN,
AIRVALIDCHINA.CN,
AIR-VALID.DE et AIR-VALID.US et a mis en
ligne, le 09 juillet 2009,
EEZEER.COM, le 1er réseau social destiné aux voyageurs qui
peuvent alimenter la communauté et leurs profils directement depuis leur iPhone et
les téléphones mobiles pour envoyer des « Tweets », des commentaires, des notes, des
photos, des vidéos,… sur un numéro de vol ou une compagnie aérienne.
Contact Presse : Christine BESEGUI, communication[at]air-valid.com

AIR VALID diffuse des informations sur les compagnies aériennes en agence de voyages et sur le site AIR
VALID, conformément au Décret no 2006-315 du 17 mars 2006 et du Décret 2007-669 du 02 mai 2007

