


L'Edito de la direction

Le mois de mai a toujours été un mois faste pour notre alliance. Cette année en-
core, plus que jamais.
L'United Skylines s'est offert une nouvelle image et s'est définitivement imposé com-
me l'alliance de prestige.
De plus de nouveaux membres ont rejoint la grande famille USL et ont tout de suite 
apporté un plus non négligeable de part leur savoir faire et leurs infrastructures. Je 
profite pour souhaiter la bienvenue aux deux nouvelles "skylines" à savoir DUTCH 
AIR et SAAS Group.

L'esprit d'équipe, la solidarité, le partage sont des valeurs partagées par l'ensemble des 
membres. Des membres qui n'hésitent pas à mettre à disposition leurs hubs pour for-
mer un réseau exceptionnel. Des membres qui font qu'aucune autre alliance n'aura 
aussi bien porté son nom UNITED... 
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Actualité USL
L'USL lance son magazine !

                              
En plein renouvellement graphique, la prestigieuse alliance aérienne United 

SkyLines a décidé de lancer un magazine. Nommé « Horizons » en référence au slogan 
du groupe, il a pour vocation de présenter les principaux événements et l'actualité de 
l'USL. Les prochains numéros offriront également un certain nombre d'informations 
pratiques pour les voyageurs se déplaçant sur l'une des 16 compagnies de l'USL.
Ce magazine sera disponible gratuitement à bord des appareils des compagnies 
membres de l'USL aux côtés des autres services proposés par ces mêmes compagnies.

L'USL s'offre un hub mythique. 
                              

Le mois de mai a marqué un évènement important au sein de l'United Skylines. 
En effet, forte de sa toute puissance, l'USL s'est offert un terminal prestigieux à l'aéroport 
JFK de New-York.

La ELTAN Airlines est officiellement propriétaire du terminal. Elle y implantera Maple 
USA ainsi qu'une toute nouvelle compagnie du groupe, mais a d'ores et déjà annoncé 
qu'elle mettra ce HUB à disposition de toutes les compagnies membres de l'alliance.
Asiana Airways ainsi que Northwest ont réservé une plage horaire pour leur vols. Nul 
doute que d'autres suivront, d'autant plus qu'un lounge USL est en cours de création 
dans le terminal.



South African Airlines System Group rejoint l'USL !

                              

La célèbre compagnie sud africaine vient de rejoindre l'United SkyLines. 
L'intégration officielle a eu lieu le 15 mai dernier en présence de l'ensemble des 
directeurs exécutifs des autres compagnies membres de l'alliance aérienne. Cette 
prestigieuse compagnie au talent reconnu dans le secteur aérien mondial apporte donc 
une pierre importante à l'édifice de l'USL. Elle permet aussi à l'alliance de se renforcer 
en Afrique, continent clé où United SkyLines accusait un certain retard.
SAAS group opère de nombreux vols régionaux et internationaux au départ de 
Johannesbourg, Cape Town et Bloemfontein.

Dutch Air rejoint l'USL ! 

                              

L'United SkyLines compte désormais un seizième membre de prestige. En effet, 
la compagnie Dutch Air vient d'intégrer l'USL le 17 mai. Elle suit de peu SAAS group 
et annonce  d'excellentes perspectives pour l'alliance aérienne. Dutch Air opère ses vols 
depuis cinq principaux hubs : Amsterdam. Bruxelles, Eindhoven, Dusseldorf et 
Cologne. Elle s'inscrit de fait comme une compagnie de premier choix pour l'Europe 
du Nord et assure un service à la qualité irréprochable. Dutch Air vient renforcer un 
réseau européen déjà confortablement maitrisé par l'USL qui compte 6 autres membres 
dans la région.                                

 

L'USL renforce ses liens entre Paris et Hong Kong

Avec l'ouverture prochaine d'une troisième liaison quotidienne par Asiana 
Airways, ce sont pas moins de quatre vols par jour qui seront assurés par United 
SkyLines entre Paris CDG et Hong Kong  puisque French Airways International assure 
elle aussi un vol quotidien en A380. Ces vols opérés en coopération entre Asiana 
Airways et French Airways International offrent aux clients de larges possibilités en 
terme d'horaires tout en alliant le savoir faire de deux compagnies de l'USL.



Actualité des compagnies
Asiana Airways se tourne vers les marchés émergents. 

                              
Asiana Airways est une des compagnies asiatiques les plus grandes et s'étend 

rapidement. Avec ses deux hubs (Hong Kong et Tapeï) et une flotte de 150 appareils, 
elle propose des destinations à travers le monde entier. 
Aujourd'hui, la compagnie cherche à développer son offre vers les régions émergentes 
à forte croissance c'est à dire l'Inde, la Chine et le Moyen Orient. 
La compagnie de Hong Kong membre de l'USL entretient de nombreux liens avec 
French Airways International notamment avec la mise en place de partages de codes 
entre Hong Kong et Paris ainsi que vers le Pacifique et l'Océanie où la compagnie 
française n'a pas la possibilité d'opérer directement ses vols. Aussi, Asiana Airways a 
été choisie par des centaines de milliers de voyageurs au départ de Hong Kong mais 
aussi dans la plupart des autres grands aéroports internationaux pour sa qualité, son 
confort et son professionnalisme aussi bien au sol qu'en vol.
Avec l'ouverture de son nouveau hub de Shenzhen au 4° trimestre 2011, Asiana espère 
devenir une compagnie de choix vers les nouveaux marchés émergents à savoir l'Inde, 
la Chine et le Moyen Orient.

« Asiana ne s'est pas suffisamment intéressée, à notre détriment, aux importants marchés que 
représentent la Chine, l'Inde et le Moyen Orient mais plus particulièrement la Chine. 
Hong Kong offre une situation idéale pour les correspondances vers le monde entier, 
particulièrement grâce à sa proximité de Shenzhen. Aussi, à Hong Kong, contrairement aux 
aéroports de Chine continentale et comme à Singapour,  les passagers en transit n'ont pas à 
passer de contrôle d'immigration ou de douane lors de leurs correspondances internationales. 
Cela nous donne donc un avantage considérable sur les autres aéroports de Chine continentale. »



French Airways International présente son nouvel espace de voyage. 

                              

French Airways International vient de lancer son nouvel espace de voyage. Il 
s'agit d'une classe prémium économique. Sous le nom commercial « d'espace libellule » 
il sera présent sur tous les appareils de la compagnie française d'ici à quelques mois. 
Cet espace propose de nouveaux services et plus de place par rapport à la classe 
économique (espace couleur). Aussi, il se révèle plus abordable que la classe affaire 
(espace azur). 
Un bon compromis pour voyager avec plus confort tout en profitant de tarifs avanta-
geux. 

Horizons Reportage
Berlin, arts majeurs. 

                              
Fiancée de longue date avec l'avant-garde, la capitale de l'Allemagne est plus que jamais 

« LA » scène artistique et nocturne incontournable en Europe. Avec, en prime, un 
je-ne-sais-quoi brut de décoffrage, cette ville est définitivement passionnante. Trois bonnes 
raisons d'y aller.

À Tiergarten, le Bauhaus Archive / Musée du design de Berlin a été construit d'après 
des plans du fondateur du mouvement, Walter Gropius. Il s'agit de la collection la plus 
exhaustive sur l'histoire et l'impact de cette école.

VIVE LES TEMPS MODERNES ! 

Le Bauhaus est le mouvement d'art 
appliqué le plus important du XX e 
siècle. Le Bauhaus Archive a été 
conçu par Walter Gropius, le fonda-
teur de cette école. En visitant cette 
impressionnante collection de pho-
tos, d'objets et de projets architectu-



raux, on prend conscience de son immense influence sur notre quotidien. Non loin de 
là se trouve la Neue Nationalgalerie, dont l'imposante structure de verre et d'acier est 
due à Ludwig Mies van der Rohe. Le rez-de-chaussée héberge régulièrement des 
œuvres d'art monumentales. Le sous-sol accueille, jusqu'en octobre, une exposition sur 
les « Temps modernes ». L'atmosphère de douce mélancolie et de désenchantement 
qui émane du tableau « Un soir à Potsdam » (1930), œuvre de la peintre Lotte 
Laserstein, figure de la Nouvelle Objectivité, est particulièrement saisissante. Les 
nostalgiques des soirées cabaret trouveront leur bonheur dans les soirées Bohème sau-
vage organisées aux quatre coins de la ville. La population hétéroclite qui se rend à ces 
fêtes joue à revenir en arrière. Le dress code est strictement années 1920 : smoking et 
coupe à la Louise Brooks. Jazz, tango, absinthe et porte-cigarettes : c'est parfaitement 
rétro !

PLONGEON DANS LA NUIT - 
Le Philharmonique de Berlin est une réfé-

rence mondiale. Les musiciens jouent au milieu 
de la salle, l'orchestre est magistral. Le HBC est 
une bonne adresse pour les oiseaux de nuit. Il 
est situé dans les anciens locaux de l'Institut 
hongrois de la culture. On dirait une entrée 
d'immeuble dans laquelle a été installé un com-
ptoir. Néons de couleur au plafond, musique, 
performances artistiques. Au fond, un petit restaurant plus calme pour un dîner en 
tête-à-tête. Ouvert toute la nuit. Très chic : le Newton Bar, dont les murs sont couverts 
d'images réalisées par le photographe Helmut Newton. Enfin, le Bellman's est un bar 
parfait : éclairé à la bougie, on y passe des vinyles des Beatles, de Bob Dylan ou de 
Pink Floyd.

UN PEU D'ART CONCEPTUEL - 

Située en plein cœur du quartier Mitte, la Boros Collection est hébergée depuis 2008 
dans un bunker du IIIe Reich ! Le designer Christian Boros et sa femme Karen y ont 
installé leur collection d'art. La galerie KW accueille l'étonnante œuvre de Cyprien 
Gaillard. Cet artiste français a installé une pyramide de caisses de bières : 72 000 bou-
teilles ! Les visiteurs sont invités à se servir, la pyramide se détruisant progressivement 
et la salle se remplissant de bouteilles vides et de morceaux de carton. Des galeries 
pointues se trouvent dans le quartier de Kreuzberg. Les trois jeunes Berlinoises de 
Niche proposent un tour à la découverte des endroits où sont exposés de jeunes 
artistes encore méconnus. 



United SkyLines
L'United SkyLines a été fondée le 02 mars 2009 par Eltan Airlines et Stream Airlines. 
Rapidement, cette alliance aérienne s'est affirmée comme référence sur Airlines 
Manager. Elle compte aujourd'hui de nombreux membres de prestige et cherche à 
promouvoir une entraide et une solidarité forte en son sein. 
« L'image avant tout ». Ceci est bien sûr très réducteur car l'USL est active dans de 
nombreux domaines mais il en est un où elle se détache particulièrement des autres 
alliances : l'image. En effet, depuis ses débuts, l'USL n'a eu de cesse de rechercher une 
qualité graphique d'exception bien avant la recherche de profits. Aussi, par l'intermé-
diaire de ses membres, il existe une grande cohésion et une importante aide permettant 
aux personnes les moins expertes de se perfectionner graphiquement.

Vous pouvez suivre toute l'actualité USL grâce à notre page dédiée sur le forum 
d'Airlines Manager. 
Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressés, vous pouvez  nous contacter sur 
notre forum  united-skylines.monalliance.net.

http://united-skylines.monalliance.net/

