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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 17 mai 2017 – 17h00 
 

 
 

TAG Airlines choisit Zenith®, le PSS de TTI et met en place un accord tripartite de Code 
Share avec Tropic Air et CM Airlines 
 
La compagnie aérienne TAG Airlines du Guatemala s’est équipée de Zenith®, la dernière solution PSS 
(Passenger Service System) développée par TTI (Travel Technology Interactive) pour la gestion de ses 
opérations commerciales. Cette acquisition, qui permet à TAG de gérer ses réservations, sa distribution, son 
revenue management et ses process d’enregistrement/embarquement, va appuyer sa croissance à 
l’international et lui permet de mettre en place un accord tripartite de code share avec Tropic Air (Belize) et 
CM Airlines (Honduras). 
 
Les trois compagnies aériennes, qui ont chacune récemment migré vers Zenith®, le PSS de TTI, peuvent 
désormais facilement mettre en place des accords Interline et code share entre elles. Elles fourniront ainsi de 
meilleures prestations de service, une meilleure connectivité et plus de facilité d’utilisation à leurs clients 
d’Amérique Centrale.   
 
Mr Grégoire Echalier, Président du Directoire de TTI (Travel Technology Interactive) a déclaré : “Nous nous 
réjouissons du travail réalisé avec l’équipe de TAG Airlines afin de répondre à leurs besoins en matière de 
système de réservation. Au cours des tous derniers mois, nous avons été très occupés avec la migration des 
trois compagnies vers Zenith®, et à présent le lancement conjoint de leurs code shares. Ce fût un challenge 
pour toute l’équipe TAG, qui a beaucoup travaillé pour respecter les délais.” 
 
Mr Echalier poursuit : “Nous sommes très heureux de travailler avec TAG Airlines. Zenith® va leur offrir de 
nouvelles opportunités de vente grâce à des possibilités élargies de distribution de ses vols comme par 
exemple les GDS et bien sûr via leurs nouveaux partenaires en code share. Nous sommes impatients de 
prendre part à leur nouvelle croissance.” 
 
 

 
 

http://www.ttinteractive.com/


 

 

© TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE S.A à Conseil de Surveillance et Directoire au capital de 1.362.329,08 Euros 
Siège social : 11 rue du Colisée 75008 PARIS (France) 

RCS PARIS 480 040 880 
TEL : +33 1.71.18.15.15   FAX : +33 1.71.18.15.10 

www.ttinteractive.com 

 

  

  

Notes aux rédactions :  

Travel Technology Interactive (TTI) propose aux compagnies aériennes régionales des solutions 

informatiques innovantes pour le système de réservation (PSS) avec ZENITH, ainsi que la gestion cargo 

avec NEXLOG.  

TTI, dont le siège social est à Paris, France dispose de centres de développement dans le Sud de la France 

et au Brésil, ainsi que des bureaux commerciaux et de support à Singapour et au Panama. Fondée en 

2001, l’entreprise est côté en Bourse sur Euronext Paris Stock Exchange.  
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Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877  

 
Retrouvez notre communication financière sur www.ttinteractive.com rubrique « Investors »  
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