
 

 

TAP Portugal devient TAP Air Portugal 
 
 
Le rebranding va améliorer la reconnaissance du nom de la marque 
sur les marchés internationaux 
 
Des études de marchés ont démontré que le nom de TAP Portugal n’évoque 
pas automatiquement une compagnie aérienne pour de nombreux consomma-
teurs qui ne connaissent pas encore la compagnie aérienne portugaise. Dès le 
14 septembre 2017, « TAP Portugal » prendra le nom de « TAP Air Portugal » 
pour tenir compte de l’importance grandissante de l’entreprise sur le marché 
international, et plus particulièrement nord-américain, afin de faciliter  la recon-
naissance de la compagnie aérienne pour les clients potentiels.    
 
Indépendamment du changement de nom, le corporate design de la compagnie 
aérienne reste, dans l’ensemble, inchangé. Le logo connu est simplement com-
plété par le mot « Air ». Le nouveau nom de marque souligne en même temps 
le fort attachement de l’entreprise à sa patrie, le Portugal. 
 
Les clients de longue date devraient déjà connaître le nouveau nom : de 1979 à 
2012, la plus grande compagnie aérienne portugaise volait déjà sous le 
nom « TAP Air Portugal ». 
 
Pour plus d’informations, visitez les sites : www.tap-presse.ch  
 
 
 
TAP Air Portugal est la principale compagnie aérienne portugaise et est membre de Star Alliance depuis 2005, la plus 
grande association internationale de compagnies aériennes au monde. La compagnie fondée en 1945 a célébré le 
14 mars 2015 son soixante-dixième anniversaire et a été privatisée en 2015 par la vente de parts au consortium Atlantic 
Gateway. Par le biais de sa plaque tournante de Lisbonne, TAP Air Portugal propose des liaisons de toute l'Europe vers 
les destinations les plus importantes d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, sa position de leader sur les 
liaisons avec le Brésil jouant de fait un rôle essentiel. Le réseau de TAP Air Portugal couvre 86 destinations dans 
35 pays. Chaque semaine, 80  appareils (essentiellement des Airbus) assurent plus de 2500 vols. Depuis l'Allemagne 
et l'Autriche, la compagnie portugaise propose des vols directs à destination de la plaque tournante de Lisbonne au 
départ de Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf, Berlin et Vienne. Au départ de la Suisse, elle propose des vols 
directs depuis Zurich et Genève vers Lisbonne et Porto. TAP Air Portugal a déjà reçu sept fois le World Travel Award de 
la meilleure compagnie aérienne à destination de l'Amérique latine et cinq fois celui de la meilleure compagnie aérienne 
à destination de l'Afrique. TAP Air Portugal a reçu de l'UNESCO et de l'International Union of Geological Sciences la 
distinction « Planet Earth Award 2010 » dans la catégorie « Produit durable le plus innovant » pour son ambitieux pro-
gramme de compensation de CO2, mis en œuvre avec la collaboration de l'IATA. 

 
 

Munich/Francfort, le 11. September 2017 

   
 
 
 



 

 

 
 
Pour plus d’informations : 
Pura Communications 
Arnulfstr. 199 
80634 München 
Tel. +49(0)89 15 79 13-13 
Fax +49(0)89 15 79 13-21 
Mobil +49(0)177 2 35 24 29 
lina.leite@puracomm.eu 
www.puracomm.eu 
 
 


