
     
 

 
 

 

SAS renforce sa position en Finlande 

 

Zürich * * *   A compter du 1er novembre SAS prend la responsabilité commerciale pour ses vols 

en Finlande. Tous les vols de Blue1 seront effectués sous le nom et logo de SAS. La filiale Blue1 

sera transformée en société de production et mettra à disposition les vols pour SAS. Cette décision 

stratégique dans le cadre de la stratégie 4Excellence renforcera la position de SAS en Finlande.  

 

« Après le Danemark, la Norvège et la Suède, la Finlande est noter quatrième marché intérieur. 

Nous avons modifié notre réseau en Finlande depuis le début de l’année. Aujourd’hui nous offrons 

des vols non-stop entre différentes régions en Scandinavie et la Finlande, en plus du réseau 

mondial de SAS et celui de Star Alliance. En utilisant la marque SAS nous montrons notre vaste 

offre et les avantages clients également sur le marché finlandais » dit Joakim Landholm, Executive 

Vice President Commercial chez SAS. 

 

SAS offre tous les jours plus de 100 vols directs entre la Scandinavie et la Finlande. Depuis Genève 

ou Zürich les passagers de SAS peuvent rejoindre avec un seul stop à Copenhague ou Stockholm 

neuf villes en Finlande : Helsinki, Kittilä, Kokkola, Lappeenranta, Oulu, Pori, Tampere, Turku ou 

Vaasa. 

 

SAS est la plus grande compagnie aérienne en Scandinavie. Le groupe SAS a transporté 27,2 

millions de passagers vers 128 destinations différentes. SAS a été nommé compagnie aérienne la 

plus ponctuelle en Europe les trois dernières années.  

 

 
Les aéroports de départ en Suisse sont Zurich et Genève. A travers les hubs de Copenhague, Stockholm et Oslo SAS offre un vaste réseau en 

Scandinavie et en Europe du Nord ainsi que des liaisons vers l’Asie et les Etats-Unis. A bord des vols internationaux les passagers ont le 

choix entre trois classes de voyage, chacune répondant aux besoins des voyageurs : le confort en classe  Business, la flexibilité en classe 

Economy Extra ainsi que les prix les moins chers en classe Economy.  

 

www.flysas.ch et www.sasgroup.net 

 

 

 

Plus d’informations :  

SAS Scandinavian Airlines  

Rosanna Cataldo  

District Manager Switzerland & Austria  

Tel.: +41 43 210 26 93  

rosanna.cataldo@sas.dk 

 

SAS Scandinavian Airlines 
Obstgartenstrasse 27 
CH-8302 Kloten 
Tel.: +41 43 210 26 67 
Fax: +41 43 210 26 30 
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