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Dragonair, filiale de Cathay Pacific, s’appelle désormais Cathay Dragon 
 
Cathay Pacific Airways adapte la présence sur le marché de Dragonair, sa filiale à 100%. A 
partir d’avril 2016, cette dernière desservira ses 53 destinations au départ de Hong Kong 
sous sa nouvelle livrée et sous le nom de Cathay Dragon. 
 
Zurich, le 29 janvier 2016 – Cathay Pacific, compagnie aérienne domiciliée à Hong Kong et 
Dragonair, sa filiale à 100%, seront à l’avenir encore plus étroitement liées. Comme l’a fait savoir 
le Cathay Pacific Group jeudi 28 janvier à Hong Kong, la filiale fait l’objet d’un changement 
d’image et portera désormais comme raison sociale le nom de Cathay Dragon. Toutefois, les 
deux compagnies aériennes demeurent des entreprises indépendantes, qui exerceront leur 
activité sous leurs propres numéros de vol respectifs. 
 
Depuis que Dragonair a été reprise entièrement par Cathay Pacific en 2006, la compagnie 
aérienne a intégré 23 nouvelles destinations à son réseau. En 2015, les deux compagnies ont pu 
accroître le nombre de leurs passagers, en le faisant passer de 22 à 34 millions. Cathay Dragon 
se distingue surtout par la densité de son réseau aérien entre Hong Kong et la Chine. «En raison 
de brefs délai de transfert, ces correspondances sont également idéale pour les voyageurs 
suisses qui se déplacent avec nous de Zurich en Chine via Hong Kong», explique Brian Tsoi, 
Country Manager Switzerland de Cathay Pacific. L’an dernier, plus de sept millions de passagers 
dans le monde ont combiné les vols des deux compagnies aériennes. 
 
Dans le cadre du changement d’image, les 42 appareils de Cathay Dragon ont reçu une nouvelle 
livrée et arboreront désormais le coup de pinceau caractéristique de Cathay sous la forme d’une 
aile sur l’empennage. Le rouge de Dragonair sera maintenu sous une forme légèrement adaptée. 
Le logo jusqu’ici utilisé où figure un dragon ornera dorénavant la partie avant des avions. En avril 
2016, le premier Airbus A330-300 de Cathay Dragon sera mis en service avec la nouvelle livrée, 
puis l’ensemble de la flotte sera progressivement repeint. 
 
Du fait de ce changement d’image, Cathay Dragon bénéficiera de la notoriété de la marque 
Cathay Pacific et pourra encore renforcer sa position en Chine – l’un des marchés connaissant la 
plus forte croissance au monde pour les voyages de loisirs et d’affaires.    
 
Cathay Pacific Airways Limited est une compagnie aérienne internationale basée à Hong Kong qui offre, 
avec sa filiale Cathay Dragon, des services aériens réguliers de transport de passagers et de 
marchandises vers 203 destinations internationales (y compris les services en partage de code). La 
compagnie dessert 51 pays. Cathay Pacific possède l’une des flottes les plus récentes et les plus 
modernes. C’est aussi la compagnie aérienne la plus sûre au monde d’après le classement JACDEC. Elle 
est membre de l‘alliance oneworld. www.cathaypacific.ch  
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