COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le jeudi 20 décembre 2018
HOP! et l’agence Brandimage récompensées par le JANUS de la Marque
La compagnie aérienne HOP! et l’agence Brandimage ont reçu le Label de l'Institut
Français du Design, le JANUS de la Marque 2018.
Créé en 1953, le JANUS est un label d'excellence, parrainé par le Ministre de l'Industrie
et du Commerce extérieur et reconnu par les professionnels du design. Il récompense
les Entreprises et Collectivités qui s’inscrivent durablement dans une démarche de
progrès au service de la Personne, l'Industrie et la Cité.
Le JANUS de la Marque récompense une stratégie globale et la mise en oeuvre d'un système
cohérent de signes et de points de contacts avec toutes les parties prenantes (clients, salariés,
fournisseurs, prescripteurs, médias, influenceurs, etc…).
Les experts du jury ont évalué l'adéquation de la réponse créative innovante apportée au
cahier des charges de HOP!. La marque « HOP! » évoque la rapidité et la facilité avec laquelle
les voyageurs peuvent se déplacer en France et en Europe proche. Synonyme d’agilité, HOP!
véhicule sa capacité à rebondir et à s’adapter aux besoins des clients. Accolé à un point
d’exclamation penché, qui symbolise le décollage d’un avion, HOP! marque sa volonté d’être
toujours dans l’action et la mobilité. La couleur rouge réaffirme son positionnement dynamique
et évoque la passion, l’engagement et la force de caractère en adéquation avec l’audace de
son nom.

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité courtcourrier d’Air France appelée HOP!, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir l’agence
Brandimage récompensée pour son travail sur le territoire de marque HOP!. Le succès de la
compagnie aérienne est en partie le résultat du travail autour de la marque réalisé avec
Brandimage, qui nous accompagne depuis la création de la compagnie aérienne il y a 5 ans.
La marque HOP! est appréciée par nos clients et reconnue comme la marque représentative
du court-courrier, adossée à la caution d’Air France avec « La proximité en France par Air
France ». »
Alain Doré, Directeur de Création de Brandimage, a ajouté : « Une équipe de décideurs, un
positionnement engagé, un nom signifiant, une identité volontaire, un territoire agile, simple et
efficace voilà un défi gagnant récompensé doublement par son succès côté clients et par ce
JANUS de la Marque. Les Belles Marques se remarquent et l’agence Brandimage est fière
d’accompagner HOP! ».

HOP! en chiffres
• Le réseau de vols domestiques le plus dense d’Europe
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse)
• 13 millions de passagers transportés par an
• Plus de 140 lignes à l’été 2018
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse
• 2 principaux hubs en France : Lyon (25 lignes) et Paris-Orly (24 lignes)
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et
www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22** ou le centre d’appels
Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente Air France ou dans une
agence de voyage.
#EnModeAvion, HOP! sur les réseaux sociaux :
• Twitter : @hopinfos
• Facebook : hop.com
• LinkedIn : HOP! Air France
• Instagram : @HOP_EnModeAvion
* Hors frais de service. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 18h00 le
samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche
*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00

Contact Presse HOP!
Agence Muze Communication
Nathalie Stolz
Tél. : 01 84 79 61 00 | 06 30 27 44 55
Mail : hop.press@muzecommunication.fr

