
Pegasus Airlines dévoile une nouvelle vidéo pour la sécurité en vol 

Istanbul, le juin 2015/PRNewswire/ -- Pegasus Airlines, l'une des plus importantes 
compagnies aériennes turques low-cost, a réalisé une nouvelle vidéo pour la 
sécurité en vol mettant en scène des personnages de l'univers Marvel, en 
partenariat avec Disney Turquie. Parmi les héros de l'univers Marvel qui 
séduisent les passagers de 7 à 77 ans figurent Thor, la Veuve Noire, Captain 
America, Iron Man, Loki, Œil-de-Faucon et Odin, et ceux-ci apparaissent dans une 
vidéo de divertissement avec le message humoristique suivant : « Même si vous 
êtes un super-héros, les consignes de sécurité en vol vous concernent.  »  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7550251-new-flight-safety-video-from-pegasus/  

Pegasus Airlines s’est démarquée des autres compagnies turques de transport aérien 
par son approche innovante des messages de sécurité en vol. Dans cette vidéo où 
apparaissent les personnages les plus connus de l'univers Marvel, les consignes de 
sécurité en vol sont présentées de manière distrayante et amusante. 

Même si vous êtes un super-héros, les consignes de sécurité en vol vous 
concernent  

La nouvelle vidéo pour la sécurité de Pegasus met en scène des personnages de 
l'univers Marvel que les cinéphiles adorent. Filmée en format cinématique, la vidéo est 
relayée par les yeux d'un enfant qui voit un certain nombre d'autres passagers à bord 
sous les traits de personnages de l'univers Marvel et les consignes de sécurité en vol 
sont présentées via les relations imaginaires qu'il a avec eux. Le message de la vidéo 
est que les consignes de sécurité en vol concernent tout le monde, même les super-
héros. Chacun de ces héros utilise ses super-pouvoirs pour afficher les consignes de 
manière créative et montre également la conduite à tenir en cas d'urgence. 

Güliz Özturk : « Notre objectif est de faire comprendre les consignes de sécurité 
en vol à nos passagers de façon marquante »  

Précisant que Pegasus dessert aujourd'hui 91 destinations dans 37 pays, Güliz Özturk, 
directrice commerciale de Pegasus, décrypte ainsi cette vidéo de sécurité, produite en 
collaboration avec Disney Turquie, qui explore de nouvelles pistes dans le secteur 
aérien : « Nous essayons d'inciter nos passagers à écouter avec attention les 
consignes de sécurité en vol via les vidéos que nous avons produites en utilisant 
différents concepts. Nous souhaitions présenter les consignes de sécurité à nos 
passagers avec de nouvelles vidéos, d'une manière différente, marquante et 
distrayante. C'est pourquoi nous avons décidé de faire appel aux personnages de 
l'univers Marvel, connus et appréciés dans le monde entier, dans la mesure où ces 

http://www.multivu.com/players/uk/7550251-new-flight-safety-video-from-pegasus/


super-héros séduisent des passagers de tous âges et de toutes les régions du 
monde. » 

Les passagers sont invités à regarder la vidéo de Pegasus Airlines ici : 
https://youtu.be/HFJ89HUOWso et à rencontrer les héros ici : 
http://www.flypgs.com/en/flylikesuperherowithpegasus/ 
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