COMMUNIQUE DE PRESSE LE 27 NOVEMBRE 2009

1er Comparateur d’avis de passagers par trajet entre 2 pays
Le « Comparateur de Trajet » permet d’éditer en temps réel un classement des compagnies
aériennes entre 2 pays.

Vous vous êtes toujours demandé quelles étaient les compagnies aériennes qui desservent la
Tunisie au départ de la France, l’Egypte ou départ de la Tunisie ou la Tunisie de puis l’Italie ??
Près de 49% des français utilisent un comparateur de vol pour la recherche d’un billet d’avion
sur Internet dont le prix sera bien déterminant pour le consommateur. Ces recherches se font
de ville à ville avec un spectre d’information limité pour le consommateur. Certaines
compagnies aériennes ne seront pas mises en avant à la connaissance du consommateur qui
aurait peut être eut avantage à voler sur une compagnie qui lui offrirait des Miles ou proposerait
des services adaptés à ses besoins : repas spécifiques, confort à bord, …
Comparer les compagnies aériennes sur un trajet avant leur prix !
Le comparateur de trajet entre deux pays, développé par Air Valid est proposé en version Beta
aux utilisateurs afin de combler ce vide d’information. « Il est à noter que certains pays sont
desservis depuis la France mais pas nécessairement depuis l’aéroport le plus proche que l’on
aura choisi sur un comparateur de vol. Air Valid permet de balayer un très large spectre des
compagnies notées qui relient un pays à un autre. Le consommateur pourra ensuite mieux
orienter ses recherches de réservation, à la recherche du prix » déclare Air Valid. Les avis certifiés
de la part des passagers qui ont effectivement réalisé un trajet sur une compagnie aérienne
reposent sur le sentiment de confort et de sécurité durant le vol.
Voici quelques exemples des résultats de recherches de la part d’usagers pour des longs
courriers au départ de pays voisins ou des moyens courriers au départ de France.
Trajet Belgique => Inde : 6 compagnies avec 25 avis
Trajet Royaume-Uni => Etats-Unis : 8 compagnies et 65 avis

Trajet Israël => France : 18 compagnies et 1126 avis
Après le lancement d’une recherche pour un trajet de votre choix, le visiteur obtient de façon
synthétique la liste des compagnies aériennes pour le trajet préalablement choisi avec la note
attribuée. Les compagnies aériennes sont classées par meilleures notes sur le trajet choisi.
Le « Comparateur de Trajets » accessible ici air-valid.com/evaluation-compagnies-aeriennestrajet.html vient compléter le comparateur de compagnies aériennes, de pitch des sièges des
compagnies et des services à bord devenu un outil phare pour les visiteurs, particuliers et
agences de voyages.
Les notes des compagnies aériennes sur chacun de ces trajets sont mises à jour à chaque avis
déposés. Dans les prochains jours, une animation des résultats de la recherche viendra en
simplifier son interprétation.
Téléchargez une page de résultat du Comparateur
A propos d’Air Valid
Depuis janvier 2007, Air Valid ® diffuse des informations sur 1225 compagnies aériennes,
119.875 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
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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

