JOIGNEZ LA RÉSISTANCE
CONTRE LES TARIFS AÉRIENS
ÉLEVÉS
fr.jetlines.ca

JET: TSX-V / JETMF : OTCQB

UNE OPPORTUNITÉ IMPORTANTE POUR LES TRANSPORTEURS À TRÈS BAS COÛTS AU
CANADA

• La pénétration du modèle de transporteur à bas coûts sur les plus grands marchés européens est de 50%, 30% aux
États-Unis et plus de 50% au Mexique
• Le Canada n’a pas de véritable plate-forme de transporteur à très bas coûts, ce qui représente une opportunité de
marché importante

LES OPÉRATIONS SERONT LANCÉES CETTE ANNÉE

• Jetlines a conclu des accords avec des aéroports canadiens et internationaux et prévoit lancer son premier vol plus
tard cette année
• La base d'opérations locale sera à l'aéroport international de Vancouver (YVR)
• Le lancement des activités des compagnies aériennes est soumis à l’approbation des autorités de réglementation et à
l’achèvement du financement.

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION IMPRESSIONNANTE AVEC UNE EXPÉRIENCE DANS LE
DOMAINE DES TRANSPORTEURS À TRÈS BAS COÛTS ET EN LANCEMENT DE ROUTES
• L’équipe de direction et le conseil d’administration possèdent une vaste expérience auprès de plusieurs
transporteurs aériens à très bas coûts
• Le PDG a lancé plus de 300 nouveaux itinéraires, avec un taux de réussite de 98%

UN PARTENARIAT AVEC SMARTLYNX

• Le partenariat fournira à Canada Jetlines un capital (minimum de 7,5 millions de dollars), des économies de coûts et
un soutien pendant la période de démarrage
• Possibilité d'ajouter de la capacité en haute saison d'hiver, au besoi
• Financement minimum supplémentaire de 7,0 millions de dollars obtenu d'investisseurs institutionnels sud-coréens

NOS
VALEURS
ET
APPROCHE

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT

Peu importe le coût, la SÉCURITÉ AVANT TOUT

LE PLUS
FAIBLE COÛT

Nous allons concevoir nos processus pour nous
assurer que nous sommes l'OPÉRATEUR avec LES
PLUS BAS COÛTS

UNE FORTE
CULTURE

Notre CULTURE sera le facteur de différenciation
clé, le TRAVAIL D’ÉQUIPE fera la différence

JET : TSX-V
JETMF : OTCQB
Structure de l’actionnariat
(en date du 31 mars 2019)

Actions en circulation
Options
Actions assujetties à des
restrictions
Bons de souscription
action pleinement diluées

POURQUOI CANADA JETLINES VA-T-ELLE RÉUSSIR ?

81,687,416
5,300,000
2,250,000
8,607,607
97,845,023

Conseil d’administration et
équipe de direction
Mark Morabito, BA, JD
Président

Un ADN qui inclut le modèle de transporteur à très bas coût et
l’utilisation de la technologie
✓ Obsédée par le but de devenir l'opérateur avec les plus faibles coûts, et
l’expérience pour réaliser cet objectif
✓ Née numérique pour créer des opportunités de revenus accessoires
personnalisées

Alan Bird, CA, BSC
Administrateur indépendant et Conseiller
spécial au Président Directeur Général
Jason Grant, BA, MBA
Directeur indépendant

Des opérations efficaces
✓ Très forte utilisation des avions en période de pointe et absence de vols
de nuit
✓ Aucune correspondance de prévue, aucun transfert de baggage

Saad Hammad, BA, MBA
Directeur indépendant
Tony Lefebvre, BA
Directeur indépendant
Réjean Bourque, BAA, ICD.D
Directeur indépendant

Un réseau et un plan de flotte forts
✓ Réseau de routes conçu par une équipe de direction qui possède une
expérience en matière de lancement de plusieurs centaines de routes

Deborah Ribinson, ICD.D
Directeur indépendant

✓ Attention particulière sur la gestion des actifs liés aux avions – le
deuxième coût en importance après le carburant

Zygimantas Surintas, LLB
Directeur

Marketing perturbatrice et distribution

Javier Suarez, MSc, MIM, BA
Président Directeur Général

✓ Utilisation de la nouvelle génération de moteurs de forfaits /
promotions / tarification dynamique ignorée par les autres
transporteurs canadiens

Jyri Strandman
Conseiller en Opérations

✓ Attention particulière sur la distribution sur internet – offres neutres en
termes de coûts avec les agences de voyages en ligne et les moteurs de
métarecherche, lorsque nécessaire

Carlo Valente, BBA, CA, CPA
Directeur financier
Jordi Porcel, AMP, MBA, BA
Chef des ventes, du marketing et de
l’expérience client

RELATIONS AUX INVESTISSEURS

SIÈGE SOCIAL DE L’ENTREPRISE

BUREAU DES ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES

Sans frais: 1-833-226-5387
relations.investisseurs@jetlines.ca

1140 West Pender St.
Suite 1240
Vancouver, BC, V6E 4G1
Tel: 604-681-8030

5360 Airport Road South
Suite 327
Richmond, BC, V7B 1B4
Tel: 604-273-5387

Les informations, données, graphiques et prévisions contenus dans le présent document d’information sont la propriété de Canada Jetlines Ltd. (Jetlines) de Vancouver, en Colombie-Britannique,
et ne peuvent être reproduits, copiés ou redistribués à une autre partie, que ce soit en totalité ou en partie, sans le consentement exprimé par autorisation écrite de Jetlines. Le présent
mémorandum d'information sur la société est strictement confidentiel et est la propriété de Jetlines. Il doit être renvoyé ou détruit à la demande de Jetlines. Certaines informations contenues
dans ce document d’information sur la société ont été obtenues de sources extérieures. Canada Jetlines Limited est une société constituée en vertu de la législation fédérale en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions. Ce document d’information contient de informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Veuillez vous
référer à l'avis général de non-responsabilité du site Web de Jetlines (https://fr.jetlines.ca/contact/disclaimer/) pour obtenir une liste des hypothèses et des facteurs de risque associés à ces
informations prospectives, ainsi que la politique de la société concernant la mise à jour de ces informations prospectives.

