
  

 

16 janvier 2014 

 

LANCEMENT D’ETIHAD REGIONAL EN SUISSE 

 

• Le premier avion aux couleurs d’Etihad Regional a été présenté à Zurich. 

• Un large réseau de 34 destinations, offrant plus de choix aux voyageurs. 

• Une augmentation des vols depuis et vers la Suisse favorisant ainsi la création d'emplois 

et contribuant au développement du tourisme.  

 

La compagnie aérienne Etihad Regional, basée en Suisse, a été inaugurée à Zurich, annonçant une 

ère nouvelle de liaisons régionales et internationales améliorées pour les voyageurs en Europe. 

 

Créée en partenariat avec la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, Etihad Airways, la 

nouvelle entité sera opérée par la compagnie suisse Darwin Airline dont le siège est à Lugano 

(Tessin), cette dernière disposant d’un hub majeur à Genève. 

 

Le premier avion aux couleurs d'Etihad Regional, un Saab 2000 de 50 places, avec un nouvel 

intérieur de cabine et de nouveaux uniformes d'équipage, a été présenté pour la première fois aux 

médias internationaux à l'aéroport de Zurich à côté d'un Airbus A330-300 d’Etihad Airways. Dans la 

soirée, les invités VIP ont pu participer à une réception à l’Hôtel Dolder Grand de Zürich.  

 

Cette nouvelle livrée habillera les 10 appareils de la flotte d'ici à fin juin 2014. 
 

James Hogan, President et Chief Executive Officer d’Etihad Airways, a expliqué que la stratégie non 

dissimulée d’ Etihad Regional était de mettre en place de forts partenariats aériens régionaux à 

travers le monde. 

 

« Etihad Regional fournira une occasion unique de renforcer les réseaux régionaux vitaux et de les 

relier au réseau mondial en pleine expansion d’Etihad Airways. 

 

Nous allons sélectionner des partenaires, comme nous l'avons fait avec Darwin Airline, qui partagent 

notre passion d’offrir un service d’exception aux voyageurs, avec plus de choix et de simplicité. » 

 



  

 

Sous réserve des approbations réglementaires, Etihad Airways acquerra une participation de 33,3% 

de Darwin Airline dans le cadre de sa stratégie financière d'alliance aérienne. Darwin Airline 

deviendra le septième membre de l'alliance internationale et le quatrième partenaire d’Etihad 

Airways en Europe. 

 

Maurizio Merlo, Chief Executive Officer de Darwin Airline, a déclaré : « Etihad Regional est une 

excellente nouvelle pour les voyageurs et les économies régionales en Europe. Nous avons une 

stratégie claire et l’engagement ferme de bâtir une compagnie aérienne régionale forte, reliant les 

villes européennes et les principaux centres provinciaux, tout en permettant les meilleures 

connexions au réseau mondial d’Etihad Airways. 

 

Ce qui rend Etihad Regional unique est la façon dont Etihad Airways et ses partenaires financiers, en 

particulier airberlin et Air Serbia, peuvent également alimenter le réseau régional en passagers. 

 

Nous espérons qu’au fur et à mesure de son développement, Etihad Regional sera en mesure de 

créer des emplois directs au niveau local et davantage d’emplois indirects sur les marchés régionaux 

connectés. » 

 

Etihad Regional, opérée par Darwin Airline, propose actuellement, tout au long de l’année, 15 vols 

en Europe avec une flotte de 10 appareils Saab 2000 à turbopropulseurs. Dès le 2ème semestre 2014, 

ces destinations auront plus que doublé pour atteindre le nombre de 34. (voir Tableau 1). 

 

Avec ces vols supplémentaires, le réseau d'Etihad Regional comprendra sept passerelles 

européennes desservies par Etihad Airways : Genève, Amsterdam, Paris, Düsseldorf, Belgrade, 

Zürich (le 1er juin 2014) et Rome (en juillet 2014). 

 

Le réseau d’Etihad Regional sera connecté à celui d’Airberlin à Berlin, Düsseldorf et Zürich, 

proposant une connectivité vers des destinations en Europe et en Amérique du Nord.  

 

Le partenariat prévoit également l'introduction progressive d'accords de partage de codes, sous 

réserve d’approbations réglementaires. Durant la première phase, Etihad Airways placera son code 
EY sur 16 lignes opérées par Darwin Airline. (voir Tableau 2). 
 



  

 

En plus des avantages en termes de réseau et de performance, Darwin Airline adoptera le 

programme de fidélité Etihad Guest avec la possibilité de cumuler et d’utiliser des miles. 

 

Les participations minoritaires d’Etihad Airways comprennent également 29% d'Airberlin, 40% d'Air 

Seychelles, 19,9 % de Virgin Australia, 3% d'Aer Lingus et 24% de l’Indienne Jet Airways. La 

compagnie aérienne acquerra 49% d'Air Serbia en janvier 2014. 

 

Etihad Airways et ces sept compagnies aériennes desservent ensemble près de 400 destinations  

avec une flotte de plus de 500 appareils. En 2013, elles ont transporté un total de plus de 80,5 

millions de passagers, ce qui est comparable aux grandes compagnies aériennes partenaires en 

Europe). 

 
 

Tableau 1. Nouvelles routes directes 
 
Etihad Regional, opérée par Darwin Airline, ajoutera : 

 

FÉVRIER 2014: 

• Stuttgart 

 

AVRIL 2014 : 

• Düsseldorf 

• Londres 

• Berlin  

• Poznan 

• Wroclaw 

• Zürich 

• Toulouse 

• Tirana 

• Zagreb 

  

 

 

MAI 2014: 

• Belgrade 

• Turin 

  

JUIN 2014: 

• Bordeaux 

• Marseille 

• Nantes 

• Linz 

• Graz 

• Lyon  

• Vérone 

  

 

 

 

 



  

 

Tableau 2. Première phase de partage de codes  

 

Sous réserve de l'approbation réglementaire, Etihad Airways placera son code EY sur 16 lignes 

opérées par Darwin Airline : 

 

• d’Amsterdam et Paris à Cambridge 

• de Düsseldorf à Londres et Berlin 

• de Genève à Lugano, Cambridge, Rome, Stuttgart, Zürich, Valence, Belgrade et Ibiza 

• de Rome à Tirana et Genève 

• de Berlin à Poznan et Wroclaw 

 

 

À propos d’Etihad Airways 

Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, a commencé ses opérations en 

2003 et a transporté en 2013 près de 12 millions de passagers. Au départ de l’Aéroport International 

d’Abu Dhabi, son hub, Etihad dessert 102 destinations passagers et cargo à travers le Moyen-Orient, 

l’Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie et les Amériques, avec une flotte de 89 appareils 

composée d’Airbus et de Boeing, avec plus de 220 appareils en commande ferme, incluant 71 Boeing 

787 Dreamliners, 25 Boeing 777-X, 62 Airbus A350 et 10 Airbus A380, le plus gros avion de ligne au 

monde. Etihad Airways possède des parts dans le capital d’Airberlin, d’Air Seychelles, de Virgin 

Australia, d’Aer Lingus et de Jet Airways. Sous réserve d’approbations réglementaires, Etihad 

Airways détiendra 49% d’Air Serbia et 33,3% de Darwin Airline au 1er trimestre 2014. Pour plus 

d’information sur la compagnie : www.etihad.com. 

 

À propos de Darwin Airline 

Darwin Airline est une compagnie aérienne régionale suisse fondée en 2003, desservant une variété 

de marchés secondaires clés en Europe. La compagnie opère des vols bi-classe avec une flotte de 

dix appareils à turbopropulseur Saab 2000 de 50 sièges, sur un réseau qui s'étend du sud de l'Italie 

au Royaume-Uni. Le hub de la compagnie est la ville suisse de Genève. Pour plus d'informations sur 

la compagnie : www.darwinairline.com.  

 

 

 



  

 
Pour plus d’informations : 
 

Darwin Airline    Etihad Airways 

Massimo Boni     Rupert Hugh-Jones 

Communication Officer   Head of International Media Relations 

Via alla Campagna 2a    Abu Dhabi  

6904 LUGANO     United Arab Emirates 

  

Tél.  +41 (0)91 612 45 25    

Cell. +41 (0)79 596 49 05   Mob. + 971 (0) 50 818 2397 

massimo.boni@darwinairline.com 
 

 

 

 


