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Communiqué du 18/09/2018 
 
 
 

2 belles innovations françaises présentées  
à l’APEX Expo 2018 

 
 

Cette année, la PM’up française PXCom présente aux professionnels de l’aviation 
et de l’industrie du divertissement passager réunis à l’APEX Expo, à Boston du 24 
au 28 septembre, deux innovations au service de l’expérience passager.  
 
Innovation #1 

Finis les phobies ou les effets néfastes du jetlag 
Un voyage en avion est, pour certains passagers, synonyme de stress, d’angoisse ou 
de fatigue. Les compagnies attendaient depuis longtemps une solution pour améliorer le 
confort de leurs passagers. C’est chose faite avec TRAVELWELL®, une nouvelle 
chaîne qui propose, depuis l’écran de son siège, des exercices de relaxation. 
 « Pour réussir ce pari, nous nous sommes entourés de deux autres partenaires », note 
Cyril JEAN, CEO de PXCom. « Charlotte Dodson TV, un portail en ligne spécialisé dans 
le bien-être et SkyLights, une start-up Française qui propose un casque de réalité 
virtuelle. »  
L’application digitale propose des conseils antistress, des techniques guidées de 
méditation ou de respiration, de nutrition, mais aussi des informations sur la destination 
pour pouvoir se préparer un voyage zen et sain depuis son siège d’avion. 
 
Innovation #2 

Les magazines des compagnies aériennes se digitalisent 
Terminé les magazines papier dans les avions ! PXCom propose aux compagnies une 
solution clé en main pour digitaliser leur magazine client et faire de substantielles 
économies de poids et donc de kérosène. 
« Les passagers vont pouvoir, à partir de leur écran, voyager dans l’univers de la 
compagnie et accéder à des offres préférentielles » souligne Cyril JEAN. « Les régies 
adorent cette solution et les annonceurs veulent créer de nouvelles expériences 
consommateur à vivre à bord. C’est une petite révolution dans un univers jusque-là 
resté très traditionnel du fait des contraintes de connectivité. » 
 
 
Plus d’infos sur l’APEX Expo 2018 : http://expo.apex.aero  
 
 

A propos de PXCom 
Les services et technologies développés par PXCom transforment les systèmes de 
divertissement passagers des compagnies de transport (aérien, automobile, ferroviaire, 
taxi, croisiériste) en de véritables supports de communication interactifs. 
https://pxcom.media/fr 
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Votre contact : 
Charles Gaudin 
PXCom Media Relationships 
+33 6 60 18 93 27 
cgaudin@valorus-group.com  
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