Communiqué de presse

Glattbrugg / Zurich, le 13 mai 2008

Groupe Interhome
Interhome et Air Berlin conviennent d’un partenariat
Interhome, le principal prestataire de maisons de vacances en Europe et la deuxième plus grande
compagnie aérienne allemande, Air Berlin, entament dès maintenant une coopération. L’objectif
de ce partenariat est, entre autres, de permettre au client de se rendre individuellement et
agréablement à sa maison de vacances.

En outre, les nouveaux partenaires vont également collaborer dans le domaine d’Internet. C’est
ainsi qu’Interhome est relié en exclusivité au site Internet d’Air Berlin (www.airberlin.com) en
sommet de page sous la rubrique «Réservation», avec l’onglet «Appartement de vacances». Les
clients d’Air Berlin peuvent désormais accéder à l’offre diversifiée en maisons de vacances
d’Interhome et réserver en toute simplicité et confortablement leur logement de vacances.

Simon Lehmann, CEO d’Interhome a déclaré: «Nous sommes très heureux d’avoir acquis un solide
partenaire dans le segment du transport aérien, ce qui nous ouvre un nouveau et très intéressant
canal de distribution. Pour choisir leur voyage, les vacanciers misent de plus en plus sur la
personnalisation et le prix avantageux. La combinaison d’un voyage simple avec des offres de vols
attrayantes et l’avantage que les maisons de vacances offrent par rapport aux hôtels est une
tendance à la mode et constitue une bonne option de remplacement au voyage à forfait.»

Avec ses destinations et ses conditions attrayantes, Air Berlin est un partenaire aérien idéal car
Interhome propose au total plus de 9000 maisons et appartements de vacances (ce qui
correspond à environ 36'000 lits) autour des destinations d’Air Berlin comme, par exemple,
Alicante, Valence, Palma de Majorque, Naples, Nice, Londres ou Faro.

Air Berlin est la deuxième plus grande compagnie aérienne allemande. Son réseau comprend des métropoles
internationales ainsi que des destinations de vacances. Après les reprises de dba, LTU et la participation à Belair les
appareils du groupe Air Berlin circulent dans le monde entier. L’an dernier, l’entreprise a transporté 27,9 millions de
passagers. Actuellement, le groupe Air Berlin utilise 124 avions et occupe quelque 8000 collaborateurs.
Interhome SA est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus de 30'000
appartements de vacances, maisons de vacances ou chalets dans 21 pays. En 2007, le prestataire de qualité s’est occupé
de 498'906 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 209 mio. CHF (132 mio. euros, +7,7%). La société Interhome SA,
domiciliée à Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la holding Hotelplan SA. Celle-ci est par ailleurs à 100% en mains
de Migros, plus importante organisation du commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich.
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