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1er Comparateur de « pitch » des sièges de compagnies aériennes
Air Valid propose le 1er comparateur de « pitch » des sièges de 156 compagnies
aériennes, en classe économique.
Le « pitch » aussi appelé « seat pitch » est la distance que la compagnie aérienne laisse
entre deux sièges d’avions. Il peut varier selon les classes de réservation et le type d’avion
proposés par la compagnie aérienne pour un trajet.
Cette information sur le « pitch » moyen par classe de réservation est disponible sur la
fiche d’identité de chaque compagnie aérienne sur l’onglet « Services à Bords » et peut
être comparé sur le comparateur de compagnies et de pitch, du site Air Valid pour la classe
économique uniquement.
Le contexte pour les particuliers et les entreprises est à la réduction des frais de transport
en avion que se soit pour les vacances ou des déplacements professionnels :
« Dans le contexte de récession économique, le prix d’un billet d’avion est plus que
jamais déterminant dans le choix du consommateur. Mais le voyageur regarde et
compare aussi les temps de vol, s’il y a ou non une escale. Le fait de pouvoir comparer
l’espace entre deux sièges en classe économique est une information qui s’adresse
à 90% des voyageurs. Coté professionnels, certaines grandes entreprises de services ont
réduit leurs factures de transport de 40% par an, en faisant voyager les collaborateurs pour
les voyages d’affaires en classe économique.»
Air Valid qui est spécialiste dans la diffusion d’informations et d’avis certifiés sur les
compagnies aériennes, informe les voyageurs sur son site mais aussi chez ses partenaires
agences de voyages en ligne dont Go Voyages, Ebookers, Carrefour voyages, Soleil
d’ailleurs, … soit une présence sur près de 45% des recherches de billets d’avions sur
Internet en France. Le comparateur de Pitch sera prochainement disponible en « Web
Services » pour les agences de voyages afin de renseigner les internautes au
moment de la réservation.
A propos d’Air Valid
Air Valid diffuse des informations sur 1173 compagnies aériennes et 90.000 avis certifiés
de voyageurs par trajet et 35.000 numéros de vol sur 255 compagnies. Depuis le 19
décembre 2008 en anglais sur www.air-valid.co.uk avec une nouvelle base line : Certified
airline information and opinions.
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 relatifs à
l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien.

