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La sécurité des vols 
passe aussi par  
le plan de vol

Partir en vol sur long ou moyen-courrier 
c’est prendre la “route” ou “la tra-
jectoire”. Pages 4 - 5

Smart & Beyond :
Air France engage sa 
dynamique de mon-
tée en gamme sur le 
Moyen-Courrier CDG
Pages 6 - 7

GROUPEMétiEr Clients
Eclairage sur l’économie 
d’Air France
Depuis 2011, les résultats d’Air France, même s’ils 
restent négatifs, ont cependant significativement 
progressé grâce au plan Transform 2015.  
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éditOriAl
Anne Rigail, 
directrice générale adjointe 
service en vol

Malgré l’actualité récente qui a marqué notre entreprise, nous avons pu retrouver 
rapidement une exploitation normale grâce à votre adaptabilité et votre engagement. Je 
vous en remercie chaleureusement.

Vous le savez, certains de nos clients ont été lourdement affectés par ces événements 
et certains de nos concurrents ont su profiter de la situation pour les séduire. Nous 
devons maintenant redoubler d’efforts pour regagner la confiance de ces clients, et plus 
généralement pour faire progresser la satisfaction de l’ensemble de nos clients. Nous 
pouvons relever ces défis en incarnant avec fierté notre marque, en portant une véritable 
attention à chacun de nos clients et en valorisant l’évolution positive de nos produits. 

Nos investissements dans la montée en gamme commencent à porter leurs fruits. Le 
lancement de la nouvelle Suite La Première Best sur Singapour/Jakarta, dans la lignée du 
nouveau produit Business et Economy Best, connaît un véritable succès. Les retours de nos 
clients sont très encourageants et nous redonnent de la fierté ; nous les partageons avec 
vous dans ces pages.

Avec « Smart and Beyond » le Moyen-Courrier CDG s’engage à son tour dans une véritable 
stratégie de reconquête, vitale pour le Moyen-Courrier mais aussi pour l’alimentation du 
Long-Courrier. La concurrence est féroce sur le marché européen, et la reconquête passe 
par une montée en gamme notamment sur le produit Affaires. A bord, la cabine sera 
rénovée, l’harmonie repensée dans une recherche d’élégance, et l’offre de restauration 
revalorisée… Nos clients pourront découvrir ces évolutions dès l’été 2015.

Face aux low-costs qui s’attaquent au marché domestique français, la réponse passe par 
l’union des forces d’Air France Point à Point et de HOP. L’interview de Lionel Guérin, PDG 
de HOP et chef de projet de la restructuration du Point à Point nous en dit plus dans ce 
magazine.

Autant de projets bien engagés qui démontrent la mobilisation d’Air France pour fidéliser 
ses clients et regagner des parts de marché dans un environnement très concurrentiel. 
Ces projets visent aussi à faire progresser la recette unitaire, c’est-à-dire le prix moyen 
payé par nos clients, car comme vous le verrez dans les pages économie, cette recette 
unitaire baisse sous la pression de l’offre des autres compagnies, et ce sur toutes les zones 
géographiques ; il nous faut enrayer cette érosion.

Jouons la différence. Notre empathie, notre personnalisation du service, notre empreinte 
Air France, et notre montée en gamme qui se concrétise sont des atouts majeurs. Je suis 

sûre que vous saurez accompagner avec conviction ces projets auprès de nos clients.  

Bien à vous,

Anne Rigail
Directrice Générale Adjointe du Service en Vol
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La sécurité des vols 
passe aussi par  
le plan de vol
Partir en vol sur long ou moyen-courrier 
c’est prendre la “route” ou “la trajectoire”.
A cet effet, le CDB a l’obligation de se soumettre à la réglementation aérienne 
et de déposer, devant les autorités compétentes, « un plan de vol ». 
En le validant, il  s’engage à respecter sa mission et en assumer la 
responsabilité. De son côté, l’autorité aéronautique garantira la sécurité du 
vol et assumera si nécessaire le déclenchement d’opérations de secours.  
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Sur ce sujet, Géraldine Levy (PNC Asie) 
s’est entretenue avec Paul Thevenon-
Rousseau, (CDB A320) :

Géraldine : Sur mes heures de loisir je suis  
pilote amateur. Lorsque je pars en vol 
le contrôle aérien veut savoir ce que j’ai 
prévu de faire et ce qu’il peut attendre 
de moi. En conséquence, je dépose mon 
plan de vol.  En tant qu’hôtesse j’aimerais 
savoir en quoi consiste un plan de vol sur 
gros porteur ? 

Paul : C’est pareil. C’est un document et 
un contrat déposé par le CDB avant le vol 
auprès de l’autorité assurant le contrôle 
de la circulation aérienne. Tous nos vols 
commerciaux sont  effectués selon les 
règles de vols aux instruments (IFR) et  
la réglementation impose de déposer un 
plan de vol. 
Le contrôle aérien, avec qui je dialogue 
sur l’étape, connaît mes intentions parce 
que j’ai signé et validé ce plan de vol.

Pour chaque vol un plan de vol ATC (Air 
Trafic Control) est systématiquement 
déposé par la compagnie auprès du service 
de navigation aérienne. Le contrôle aérien 
peut parfois différer l’acceptation de ce 
plan de vol en raison de saturation d’une 
zone traversée par l’avion, aéroport de 
départ ou d’arrivée. On parlera alors de  
« créneaux de décollage ». 

Géraldine : Et si on refaisait le point sur 
ce que contient un plan de vol ?

Paul  : D’accord  ! Le plan de vol décrit la 
trajectoire du départ vers la destination. 
Cette trajectoire est soumise à des 
contraintes externes (réglementation des 
espaces aériens, météo, etc.) et internes à 
Air France (sécurité des vols, optimisation 
économique du vol, ponctualité, etc.)
Les informations qui se trouvent dans 
ce plan de vol  sont précieuses, on peut 
y lire : le type d’avion utilisé pour le vol,   
les règles de vol et le type de vol, mais 
aussi les aéroports de départ et d’arrivée, 
la vitesse et le niveau de croisière, la 
route choisie, le ou les aéroports de 
dégagement, les équipements techniques 
de l’avion, les équipements sécurité et des 
renseignements divers.

Géraldine : A Air France, est-ce le CDB 
qui établit le plan de vol ?

Paul  : A Air France ce n’est pas le CDB 

qui établit le plan de vol. Le dossier de vol 
est élaboré par un service situé au CCO : 
le Dispatch. Pour calculer le plan de vol, 
le Dispatch utilise un logiciel, aujourd’hui 
OCTAVE, dans quelques semaines  
OPTIMA, qui optimise au mieux la route.
Le CDB prend connaissance du dossier 
de vol pendant la préparation du vol et 
le valide, ou le fait corriger. Sa signature 
valide sa responsabilité sur le vol.

Géraldine : Quand et où prends-tu 
connaissance de ce plan de vol ? 

Paul : Au « départ vol » (la salle de prépa-
ration) je prends connaissance « du dossier 
de vol » qui contient un certain nombre de 

renseignements dont « le plan de vol ». Sur 
moyen-courrier avec Optima, l’équipage 
recevra un nouveau dossier de vol avant 
chaque étape. A ce sujet, nos collègues PNC 
doivent être attentifs à préserver la sérénité 
de la préparation des vols moyen-courriers 
dans le cockpit : attention aux  «  inter-
ruptions de tâches » ! Quant aux chefs de 
cabine, ne soyez pas surpris que l’agent de 
la touchée vous remette ce document dès 
l’ouverture de la porte de l’avion à l’arrivée 
: le dossier de vol doit parvenir aux pilotes 
dans les meilleurs délais !

Géraldine : Rappelons aussi à quoi sert 
exactement un plan de vol.  
Comment est-il fait ?

Paul : Il sert à garantir notre sécurité.

Chaque avion emprunte les routes 
prédéfinies (Airways). Le  plan de 
vol  décrit la route aérienne de l’avion 
par des balises électriques ou des points 
fictifs WPT (WayPoinT) qui tracent les 
« airways ». Sur les  systèmes de routes 
organisées sur l’Atlantique nord (Track) 
ces WPT sont définis chaque jour en 
fonction de la météo du jour (vents) 

et caractérisés par des coordonnées 
géographiques. 

Le plan de vol est le contrat qui permet 
aux contrôleurs de connaître ses 
intentions de route. Bien utile en cas de 
panne de radio !
De même, si sans préavis de ma part, 
le contrôle aérien relève une anomalie 
sur notre trajectoire ou, s’il n’y a pas 
de réponse après des appels successifs 
adressés aux pilotes, de concert avec le 
dispatcher, ils déclencheront les services 

d’alerte et les opérations de sauvetage. 
C’est alors, grâce au plan de vol, que 
l’on connaîtra la position de l’avion à cet 
instant «  T  » en plus des systèmes de 
report de position qui arrivent au CCO.

Géraldine : Sur les gros porteurs comme 
à Air France, par qui et pourquoi un plan 
de vol peut-il être modifié ?

Paul  : le CDB est le décideur final. 
Comme notre plan de vol est la garantie 
de notre sécurité, il faut partager toute 
modification.
Si je décide de modifier ma route lors de 
la préparation de mon vol (raisons météo, 
choix des aéroports de dégagement, etc.) 
j’en fais part au dispatcher pour que 
le plan de vol communiqué au contrôle 
aérien soit modifié. 
En vol,  il peut être modifié sur proposition :

1) du commandant. Un déroutement 
pour une  urgence médicale ou une 
modification cause météo est toujours 
possible. Le contrôle aérien coordonne 
cette modification. Le dispatcher assure le 
suivi et l’assistance pour ce changement.

2) du contrôle aérien. Nous restons 
pendant tout  le vol sous sa surveillance. 
Nous circulons à l’intérieur de couloirs 
larges de 18km et séparés verticalement 
de 300m. Le contrôleur peut modifier 
notre trajectoire pour garder ces 
espacements.

3) du dispatcher, qui peut être amené 
au vu du déplacement d’un cyclone par 
exemple à proposer la modification du 
plan de vol. Cela me permet, à bord, 
d’avertir les PNC par un «  briefing 
contextuel  »  : rangement du matériel, 
annonces sécurité, allumage des consignes 
ou déroutement…. On a constaté depuis 
l’expérimentation d’OPTIMA une nette  
diminution des accidents de travail liés 
aux turbulences en vol des PNC. Ce 
nouveau logiciel de calcul de plan de vol 
ne fait pas qu’améliorer l’économie de nos 
vols. Il donne encore plus d’informations 
sur les phénomènes dangereux et nous 
permet de les éviter pour améliorer la 
sécurité de nos vols au profit de nos 
équipages et de nos clients.
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Smart & Beyond : 
Air France engage sa dynamique de montée en 
gamme sur le Moyen-Courrier CDG
Fortement impacté depuis 2008 par la crise 
économique, la montée en puissance des 
low-cost, la pression concurrentielle des autres 
majors et les changements de comportement des 
voyageurs qui privilégient désormais efficacité 
et prix, l’activité Moyen-Courrier CDG d’Air 
France met en place une stratégie de reconquête 
pour 2015. Ce projet est vital pour le Moyen-
Courrier mais aussi pour le Long Courrier 
largement alimenté par nos clients européens 
en correspondance  via le Hub de CDG.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions menées 
ces dernières années, notamment sur la clientèle à motif 
Loisirs pour laquelle a été créée l’Offre Mini. Aujourd’hui, 

ce projet va encore plus loin, pour répondre entre autres aux 
besoins de la clientèle Affaires. 

L’objectif de reconquête vise le segment 
des voyageurs à motif Affaires en s’adap-
tant aux nouveaux modes de voyage pour :

Ü Reprendre des parts de marché à nos concurrents 
(compagnies traditionnelles et compagnies low-
cost) par la création d’un nouveau tarif en Economy, 
pour répondre aux attentes premières de  prix et 
d’efficacité et permettre d’offrir une gamme plus 
complète de tarifs et d’offres en Economy.  Cette 
offre est en outre plus simple, plus lisible, et plus 
offensive dans sa commercialisation notamment sur 
internet, canal privilégié par la clientèle low-cost. 
En Business, la reprise de part de marché se fait par 
une montée en gamme qui nous repositionne par 
rapport à nos concurrents Majors et nous différencie 
totalement des low-costs. 

Ü Améliorer la qualité de la recette

Pour construire ce projet, Air France  a mené une vaste étude 
entre avril et juillet 2014 auprès d’environ 10  000 clients et 
prescripteurs de voyages. Ils ont été entendus sur leurs at-
tentes, critères de choix, priorités et jugements en termes de 
rapport qualité/prix.  Des PNC ont aussi été sollicités pour es-

sayer le nouveau siège par exemple ou tester les futurs plateaux 
Business. Les équipes Méthodes et Service en vol sont en train 
de réaliser des vols tests sur toutes les zones de restauration,  
affinent le produit vol et définissent  les moyens nécessaires à sa 
mise en œuvre. La nouvelle offre  sera proposée à la vente dès 
janvier 2015 et effective à bord en avril 2015. 

Sur le produit vol une montée en gamme 
autour de 3 axes :

� Evolution du tri vers bi-cabine 
Pour améliorer la différenciation entre nos produits, permettre 
une montée en gamme du service en Business, et s’inscrire dans 
le standard de l’industrie, plus lisible par nos clients,  le pro-
duit vol Moyen-Courrier passera du modèle tri-cabine actuel à 
un modèle bi-cabine (Business et Economy). Une nouvelle offre 
tarifaire sur-mesure en cabine Economy, en complément des 
tarifs Mini et Classic, sera proposée pour les clients voyageant 
aujourd’hui en Premium Economy. Ils seront assis à l’avant de 
la cabine Economy, bénéficieront de flexibilité (billets rembour-
sables, modifiables sans frais) et de rapidité (parcours Sky Priority 
au sol). Ils pourront également accéder à d’autres services sous 
forme d’options payantes (Par exemple : surclassement payant).

l’accent PNC /N° 5
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� Montée en gamme de la restau-
ration en Business et en Economy
Dans la dynamique des évolutions de produit vol mises en œuvre 
depuis juillet 2014 sur les zones 4 et 5 du Moyen-Courrier CDG 
et dont les résultats de satisfaction client sont au rendez-vous, 
de nouvelles attentions gourmandes sont prévues. L’améliora-
tion de la qualité, de la quantité et de la présentation de l’offre 
de restauration, dans les deux cabines, quels que soit l’horaire et 
la durée du vol, font partie de l’ambition de montée en gamme. 
Par exemple, les arts de la table en cabine Business répondront 
mieux aux attentes statutaires de nos clients avec des éléments 
de vaisselle (assiette en porcelaine, couverts en inox) identiques  
à ceux de la future vaisselle Business Long-Courrier, signée par 
un designer renommé. 

En Business, pour ne pas être distancé par nos concurrents, la 
qualité des repas sera revue à la hausse avec un plat chaud pro-
posé à partir de 2h10 de vol.

En Economy, l’offre est revue à la hausse sur les trois repas, avec 
un croissant plus généreux pour le petit-déjeuner, un mélange 
sucré-salé plus qualitatif, et un sandwich de meilleure qualité 
proposé à partir de l’heure de déjeuner et ce jusqu’au soir sur 
l’ensemble des vols internationaux. Sur les vols longs, un élément 
chaud sera introduit. Il sera servi dans un contenant redesigné.

Ces évolutions permettront de retrouver un niveau digne de nos 
meilleurs concurrents européens et d’afficher une plus grande 
cohérence sur l’ensemble du voyage.

� Rénovation de la cabine dans 
une recherche d’élégance
En termes de confort, la cabine est entièrement revue, avec pour 
la première fois sur Air France un siège en cuir de haute qua-
lité qui équipera la famille A319 dès le premier semestre 2015, 
puis les A320 au premier semestre 2016.  Ce nouveau siège, plus 
léger, plus qualitatif que les sièges actuels, sera aussi plus facile 
à nettoyer. 

Par ailleurs, l’harmonie cabine a été retravaillée pour accentuer 
la montée en gamme, avec notamment un rappel de l’accent 
qui vient ponctuer de rouge les harmonies de bleu et de gris. 
Le confort des sièges est amélioré, conformément aux attentes 
des passagers  : appuie-tête réglables, porte-veste individuels, 
accoudoirs centraux totalement relevables. En cabine Business 
nous préservons le concept actuel du siège libre laissé entre les 
clients, l’offre sera complétée par des éléments de confort dis-
tinctifs et individuels (coussins...). Enfin l’ambiance lumineuse a 
également été repensée de tons ambrés et chaleureux.

La nouvelle ergonomie du siège, combinée au réaménagement 
de la cabine, permet de renforcer l’économie des lignes, en ra-
joutant 5 sièges supplémentaires sur les A319  et 9 sur l’A320, 
tout en conservant un pitch (distance entre deux sièges) de 30 
pouces à l’avant et de 29 pouces à l’arrière.

Ces évolutions prennent aussi en compte les conditions de travail 
des PNC avec par exemple un espace de travail préservé en gal-
ley, l’augmentation des capacités de réchauffage avec un four 
ajouté sur les A320 et la création de meubles où sera disposé 
le matériel de sécurité. Le nouvel éclairage par LED concernera 
aussi les zones de travail PNC.

En conclusion 
Avec le projet Smart and Beyond, Air France affiche clairement 
sa volonté d’investir dans la montée en gamme de son offre 
Moyen-Courrier dès 2015, comme elle le fait avec Best sur 
le Long-Courrier. Ces nouveautés permettront à Air France 
d’offrir un standard de voyage sur le Moyen-Courrier CDG au 
meilleur niveau de ce qui se fait en Europe et dans la continuité 
du produit Long-Courrier.

L’évolution du produit en classe Economy se fera dans la continuité des évolutions lancées au 
printemps, pour lesquelles sur la zone 5 la mise en place du plumier a déjà contribué à une 
amélioration de plus de 0,5 point de la note

Le futur produit permettra d’améliorer encore la 
satisfaction clients sur les repas et les boissons



8

          Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond…

Pascale-Odile, PNC sur un des 
premiers vols 777-300, nous 
livre ses impressions en texte 
et en images… 

   Singapour, mardi 30 septembre, 
il est 15h. Notre équipage part 
effectuer le vol inaugural du 
nouveau B777-200 équipé de 
la cabine La Première Best, sur 
la bretelle Singapour / Jakarta. 
J’ai hâte de pouvoir enfin admirer 
ce nouveau produit découvert à la 

très belle exposition du Grand Palais et sur le Forum dédié à 
notre produit phare organisé à la Cité.

De prime abord, la cabine peut paraître petite, mais cette 
impression s’estompe lorsqu’on pénètre dans l’une des quatre 
suites. Je suis saisie par l’impression de sérénité et de douceur 
qui se dégage du lieu. Le style est sobre et dépouillé mais rien ne 
manque : le luxe dans la simplicité. Ainsi installé, notre passager 
se retrouve alors dans une alcôve spacieuse et “cosy”, propice 
à la dégustation, au repos, à la détente ou au travail en toute 
quiétude  .

  
comme si vous y étiez

Le 29 septembre s’envolait pour Singapour le 
premier 777-300 équipé Best. A cette occasion, 
nos clients La Première ont pu vivre un 
moment d’exception en découvrant la suite 
privative « haute couture ». Un événement fort 
qui marque la montée en gamme d’Air France. 

Une suite sur mesure

Des détails Haute Couture
0 100 100 0

AD validation:

Customer validation:

LOGO LA PREMIERE

Date : 05/02/2014

File : 20131177E

l’accent PNC /N° 5
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          Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond…

Première
Le voyage fut parfait avec un PNC efficace et agréable. 

L’isolement est très confortable et la taille de l’écran aussi. 
Les couleurs sont reposantes et décontractantes. Cela donne 
un sentiment de confort et de sérénité apaisante. Bravo  et 
encore merci à vous toutes et tous pour votre accueil et votre 
accompagnement. 
Bravo encore pour ce premier vol inaugural....Nous en avons 
apprécié chaque minute. Cette cabine Première est très réussie. 

Le vrai plus sur un vol de nuit est le lit et là bravo ! Un matelas 
très agréable, qui permet de dormir dans toutes les positions, ça 
c’est top.

Les rideaux sont aussi un plus, avec les systèmes d’aimants pour le 
fermer/ouvrir sans bruit. Ils donnent une bonne isolation acoustique 
ce qui permet de bien dormir. Lit parfait, on est parfaitement 
horizontal, la longueur du lit est bien étudiée même pour moi qui 
suis grand (1,83m).

Eclairage  : les 2 spots sont très 
efficaces et la lampe de chevet permet 
d’avoir un éclairage minimum mais 
suffisant lors des repas par exemple. 
Service hôtesse parfait. Le plus, les sourires 
des PN bien sûr !

Contact individuel avec le commandant de 
bord très apprécié. 
I am the King ! Votre suite c’est mieux que 
mon jet…

D’autres impressions…
Barbara (PNC) sur un des 
premiers vols 777-300

  La cabine : agréable 
sensation de plénitude, 
partout où le regard se 
pose. Unité des couleurs, 
douceur des tons, richesse 
des matériaux. Sans pour 
autant être ostentatoire, 
le luxe est présent mais 
discret à l’image du chic 
parisien. Les lourds rideaux 
séparateurs de classe filtrent 
efficacement toute l’activité 
de la Business ; un collègue 
parlera d’apaisement en 
arrivant en Première...

Le service : fluidité et plus d’intimité grâce aux rideaux, 
ainsi un client peut dormir et l’autre dîner sans se gêner. 
Travailler dans cet environnement fut un réel plaisir et donne 
envie d’offrir à nos clients le meilleur de notre savoir-faire. 
Je suis encore sous le charme de cette belle expérience ! 

 Ce qu’en disent nos clients :
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Comme promis, tous les retours 
d’expérience des PNC sur le produit 
Best ont été étudiés et continuent à 
l’être. Certains ont déjà donné lieu 
à des modifications, notamment 
sur le siège Business, tandis que 
d’autres sont encore à l’étude. 
Revue de détail

          Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond…

Changement de tous les   DIVIDER 
(ou cloisons privatives) : 

Ajustement du système d’attache , 
verrouillage renforcé, remplacement 
du placage. Amélioration 
du système de stockage 
(inclinaison), sangle renforcée. 

Ajout d’un « raidisseur »  au 
niveau de la fixation de la ceinture 
permettant un meilleur maintien 
de celle-ci vers l’intérieur du siège

Correction des défauts 
de verrouillage 
de la tablette  

Remplacement 
des  ceintures et des 
mousses endommagées 
suite au problème de 
fixation des ceintures

Amélioration du 
système de verrouillage  
des accoudoirs 

Amélioration de la qualité de finition 
par une reprise des alignements et des 
jeux entre les contours de l’habillage

Renforcement de toutes 
les charnières des 
logements des casques

Prise en charge et suivi par le 
prestataire de tout impact identifié 
sur une coque de fauteuil 

L’exposition “Air France, 
France is in the air” a posé ses 
valises, du 13 au 21 septembre 
derniers, pour une ultime 
édition au Grand Palais à Paris. 
Cet événement exceptionnel 
a rassemblé plus de 22 000 
visiteurs ! Ils ont pu découvrir 
les nouvelles cabines BEST 
dans un environnement mêlant 
l’histoire de la Compagnie aux 
nouvelles technologies.

Avec Shanghai et New York, 
l’exposition a rassemblé plus 
de 33 000 visiteurs. 

L’exposition Air France, France is in the air

100 75 0 60

Validation DA/DC :

Validation Client :

LOGO PREMIUM ECONOMY
N° dossier : 20120557E 

Date : 19/07/12

100 75 0 60

Validation DA/DC :

Validation Client :

LOGO ECONOMY
N° dossier : 20120557E 

Date : 19/07/12

Ü Réparation des tablettes 
présentant des défauts de 
planéité

Ü Ajustement des sièges 
présentant des défauts en 
position « recline »

Ü Textiles :  actions sur l’usure 
constatée de la surpiqure 
de l’assise des sièges Y  
(renforcement) 

Et dans les autres 
cabines :

l’accent PNC /N° 5
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 Ce qu’en disent nos clients :

          Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond… Spécial Best & Beyond…

+ 1,95 pt sur IFE

+ 1,51 pt sur le confort cabine

et

100 75 0 60

Validation DA/DC :

Validation Client :

LOGO PREMIUM ECONOMY
N° dossier : 20120557E 

Date : 19/07/12

100 75 0 60

Validation DA/DC :

Validation Client :

LOGO BUSINESS
N° dossier : 20120557E 

Date : 19/07/12

100 75 0 60

Validation DA/DC :

Validation Client :

LOGO ECONOMY
N° dossier : 20120557E 

Date : 19/07/12

Satisfaction clients 1er avion Best (AF008/AF009) depuis le 20 juin 2014 :
une note global vol qui connaît une progression significative (e-scores) 

Ü Une superbe cabine, un confort remarquable. Jusqu’à présent je prenais toujours Singapour Airlines mais là j’avoue être 
conquise. Je choisirai désormais Air France ! 

Ü C’est une véritable montée en gamme, enfin digne de ce nom.

Ü J’avais perdu confiance en vous mais cette fois, c’est sûr, je vais revenir !

Ü Cette nouvelle cabine change tout, pas de promiscuité et surtout un vrai lit.

Ü Confort top, service de qualité. Très bien sur toute la ligne.

Ü Rien à redire sur le confort de cette nouvelle cabine. La configuration des sièges centraux ne permet pas cependant la 
proximité lorsque l’on voyage à deux.

Ü Un confort tel que le voyage m’a paru vraiment moins long.

Ü En découvrant ce nouveau fauteuil, je pensais que j’allais être très confiné, que j’allais manquer d’espace. Après installation, 
cette sensation s’est vite dissipée. Un grand confort.

Ü Je peux le dire, Air France s’est approchée au plus près de mes attentes à propos du confort en Business. Cette cabine est 
une réussite et je m’y sens bien.

Ü Une assise plus confortable et un aspect moins plastique dans l’ensemble.

Ü Enfin de l’espace pour les jambes, dommage qu’un repose-pied ne vienne pas compléter le confort. La taille de l’écran et la définition de 
l’image sont très appréciables.

Ü Le port USB c’est vraiment génial.

Retrofit première avion Best 20 juin
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Eclairage sur l’économie 
d’Air France 

Depuis 2011, les résultats d’Air 
France, même s’ils restent négatifs, 
ont cependant significativement 

progressé grâce au plan Transform 2015. 
Par son caractère exceptionnel, le conflit 
de 2014 ne remet pas en cause ces acquis 
et les efforts entrepris. Les mesures 
structurelles réalisées - ou à finaliser - de 
Transform 2015 continueront à produire 
leurs effets, notamment en 2015.

Face à cette 
situation quelle 
a été la stratégie 
d’Air France ?
Pour tenir dans une telle situation 
financière,  la compagnie a :

n laissé vieillir sa flotte et fortement 
limité son investissement (0,7 
milliard d’euros en 2013 contre 1,6 
milliard avant la crise)

n augmenté fortement la part de ses 
avions en location opérationnelle 
au détriment des avions en pleine 
propriété

n vendu des actifs (par exemple: la 
cession d’une partie de nos parts 
dans Amadeus)

Ces mesures ne sont pas reconductibles 
indéfiniment. Air France doit désormais 
dégager des moyens d’investir par son 
activité propre. 

Qu’en est-il des 
recettes unitaires ?
Contrairement à une idée reçue, les 
recettes unitaires d’Air France sont 
orientées à la baisse tant pour le 
long-courrier que pour le moyen-
courrier, compte tenu de la pression 
concurrentielle qui va en s’accentuant. La 
recette unitaire de 2013 est inférieure de 
4% à celle de 2007 chez Air France, alors 
que le coût de la vie a augmenté. 

Il en va de même pour nos concurrents. 
Ainsi, les quatorze premières compagnies 
européennes ont vu leur recette unitaire 
baisser de 5,8% en moyenne entre les 
premiers trimestres 2013 et 2014 (étude 
CAPA for Aviation). Pour compenser 
cette baisse, les compagnies ont toutes dû 
travailler sur la réduction de leurs coûts. 

Compte tenu de cette baisse de la recette 
unitaire, de nombreuses lignes Air France 
sont déficitaires,  même sur les vols pleins à 
100%. En effet, un vol peut être plein mais 
le prix moyen payé par les clients trop faible 
pour couvrir les coûts. Le remplissage d’une 
ligne n’est donc pas un indicateur suffisant 
de l’état de santé d’une ligne.

Quel est l’état de la 
concurrence ? 
La pression concurrentielle continue 
d’aller en s’accentuant partout dans le 
monde.  

Le Groupe Air France a connu 6 exercices de pertes 
d’exploitation consécutifs représentant un total cumulé de 
2,4 milliards d’euro. A ces pertes d’exploitation s’ajoutent les 
frais financiers de la dette et les charges de restructuration 
(frais PDV…), qui conduisent ainsi à une perte cumulée en 
résultat net à fin 2013 de 4 milliards d’euro sur 6 ans (hors 
plus values de cession d’action Amadeus)

La réponse 
d’Air France face à ce 
constat ? 

LE PLAN PERFoRm 2020 
a pour ambition de permettre à Air France 
de prendre sa part dans la croissance du 
marché aérien mondial et d’être ainsi 
un acteur de poids. Ce plan doit nous 
permettre de :

n Financer le renouvellement de notre 
flotte et de tirer profit des avions 
de nouvelle génération tels que le 
Boeing 787 et l’Airbus A350, moins 
consommateurs en carburant et 
moins coûteux en entretien.

n Financer de nouveaux avions pour 
prendre une part de la croissance du 
marché mondial

n Ouvrir de nouvelles lignes qui ne seront 
rentables que si nous continuons à 
travailler sur nos coûts.

n Investir dans une montée en gamme 
pour fidéliser nos clients et reprendre 
des parts de marché à nos concurrents.

 Amérique du Nord : 
Une concurrence maîtrisée jusqu’en 2013 grâce 
à l’effet des fusions et de la Joint-Venture mais 
plus soutenue en 2014 avec l’arrivée de nouveaux 
acteurs comme Norwegian ou Emirates et des 
concurrents qui mettent en place de grosses 
capacités sur l’Amérique du Nord

100 75 0 60
100 10 0 0

0 95 80 0
60 0 90 0

AIR FRANCE
PERFORM 2020

N° dossier : 20141427E 
Date : 23/07/14
AC/DC validation :  
Client validation : 

l’accent PNC /N° 5
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Résultat 
d’exploitation = 
recettes - coûts 
engagés pour 
l’activité (carburant, 
salaires...) - 
amortissements

Résultat d’exploitation Groupe AF

 Amérique du Sud:  
Une concurrence qui s’intensifie (TAP, Air 
Europa, le retour d’Iberia …)

 Europe : 
La montée des low-costs (qui représentent 42% de l’offre en siège en 
Europe contre seulement 34% pour la France aujourd’hui)  engendre 
une forte baisse des recettes unitaires et provoque chaque année 
une érosion de nos parts de marché. Les low-costs s’attaquent 
plus particulièrement à la  France, un marché qu’elles avaient moins 
pénétré ces dernières années que sur le reste de l’Europe.

 Afrique : 
En Afrique de l’Ouest, une concurrence qui se développe 
(Corsair, Turkish Airlines, des compagnies africaines qui 
s’organisent) et qui fragilise nos résultats.

Face à cette concurrence, Air France doit réagir vite pour 
enrayer les pertes de parts de marché , notre problème étant de 
réussir à croître malgré une structure de coûts encore élevée.

 Asie/moyen-orient : 
Air France fait face à une concurrence 
agressive des compagnies du Golfe et 
de Turkish Airlines au Moyen-Orient, en 
Inde et en Asie du Sud-Est.

En millions d’euros

Civil = année civile
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Conformité cabine :  
les ACL en première ligne
Le suivi de la conformité cabine est une chaîne où chaque acteur a un rôle déterminant, des experts PNC 
au mécanicien de la maintenance. Un ACL bien rempli est le gage d’un traitement de la cabine conforme 
aux attentes des PNC, donc des clients. Revue de détail des différents maillons de la chaîne. 

Au commencement il y a l’ACL…

Témoignage d’un CCP 
François Lanceraux
J’ai suivi un module de formation 
ACL (Aircraft Cabin Logbook) à 
l’occasion du stage CCP. L’accent 
était mis sur les bonnes pratiques 
en matière d’utilisation de l’ACL. 
Il s’agit de bien faire le distinguo 

entre l’utilisation du RDV et de l’ACL. Un problème 
matériel  signalé sur RDV au lieu d’un ACL aura 
un traitement plus long et moins efficace car seul 
l’ACL arrive directement aux mécaniciens. Le stage 
nous a également permis de revoir les modalités 
de remplissage des formulaires : parties grisées à 
compléter pour les pilotes (pour l’ATL – Aircraft 
Technical Logbook), rubriques à renseigner… Le 
message est passé : ne pas utiliser le RDV pour les 
problèmes matériels, être clair et concis sur l’ACL !

MAiNTENANCE 
Coordination qualité cabine 
Philippe-Serge Navarre 
Notre entité fait l’interface entre les différents services de la 
Maintenance et les autres directions (PNC ; Expérience Client ; 
Direction Logistique Produit Vol…). 

Quelques exemples de plans d’action qualité cabine : 

n La check-list La Première appliquée avant chaque vol à CDG cible 
les items sensibles à vérifier. 

n En cabine Business BEA (sièges V3 ou V4), le défaut récurrent de 
fonctionnement du fauteuil est traité par une modification du 
logiciel du calculateur fauteuil afin améliorer son fonctionnement.

n Le défaut des tablettes fauteuil Business est traité par un plan 
d’action sur toutes les flottes avec une  remise en état et réglage.

MAiNTENANCE 
 une nouvelle organisation Engineering Entretien avion 

(Arnaud Deroo ; Laurent Raberin) 
Depuis mars 2014, une entité Engineering cabine multi-flottes a été mise en place à la Direction Entretien Avion. Cette nouvelle 
entité regroupe maintenant  tous les systèmes cabine de tous les types avions : fauteuils, galleys, toilettes, IFE (In Flight 
Entertainment), éclairage, circuit d’eau, oxygène, équipements de sécurité, systèmes de communication en cabine, environnement 
passager.

Cette entité surveille en permanence l’état des cabines en analysant les ACL et en lançant les actions correctives nécessaires. Elle 
travaille en étroite collaboration avec la Direction du service en vol et les services Expérience Clients des activités Long-courrier, 
Moyen-courrier et Point à point afin de s’accorder sur l’analyse des défauts rencontrés en cabine et de s’assurer que les plans 
d’actions de la Maintenance sont adaptés.

Cette nouvelle organisation va permettre de gagner en efficacité et réactivité dans le traitement des dysfonctionnements cabine.

L’ACL : c’est le « carnet de santé » de l’avion et c’est le maillon indispensable entre les équipages et la Maintenance pour garantir 
un traitement rapide des défauts rencontrés en cabine. Les ACL sont de mieux en mieux remplis, ce qui est très positif. Des actions 
sont également menées pour augmenter la réactivité de la Maintenance concernant le traitement des défauts remontés via les 
ACL avec par exemple la montée en puissance d’une équipe en piste dédiée au traitement des fauteuils la Première.
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ExPERTS PNC 
suivi conformité cabine et iFE 

Sylvie Molinier et Mathieu Lambert
Notre mission est d’être l’interface privilégiée entre la maintenance et les équipages.

Nous assurons, entre autre, un suivi de la cohérence entre les saisies ACL et les retours PNC. L’analyse des 
ACL permet d’identifier des thématiques de sujets variés : ainsi un travail de fond est lancé sur les housses, 
les mousses, les lots de bord ou les poubelles de structure sur moyen-courrier. 

Nos échanges quotidiens sur les sujets traités avec nos collègues de la Maintenance permettent d’informer 
les PNC via les dossiers de vols, les services news Cabine/IFE, le Management PNC et de mettre à jour la 
documentation à leur disposition. Les Fiches équipements cabine (FEC) sous iPN sont en cours de réactua-
lisation, tous les guides IFE sous iPN et à bord ont été mis à jour en juin 2014.

La vigilance de l’équipage est le gage d’un bon niveau de qualité de service, de sécurité des vols et de 
satisfaction client. Un message simple : tout évènement, non-conformité, dysfonctionnement qui n’est 
pas reporté à l’ACL ne sera pas pris en compte, ou sera traité avec retard par la Maintenance. 

Nous comptons sur votre implication pour permettre à nos collègues de la Maintenance d’intervenir dans 
les délais les plus courts.

MAiNTENANCE  
Equipe “Sièges Haute Contribution” en piste 

Didier Josso (AMde*)
Sur les bases parisiennes, la cabine est traitée par les techniciens avions, hormis l’IFE par Rockwell, Panasonic ou Thalès, ainsi 
que les “sièges hautes contributions” (Première, Business, Premium Economy) du long-courrier qui sont pris en charge par une 
équipe dédiée.

Nous intervenons sur deux domaines :

n En préventif, par l’application d’une check-list sur les sièges Première (vérification des sièges P et corrections des anomalies),

n En curatif, par le traitement des Tolérances Techniques (côté pilotes) ou Dispenses Cabines (côté CCP/CC) concernant les 
sièges ou bien sur appel des techniciens ou des équipages au départ.

Concernant la rédaction des ACL, il est primordial que les anomalies de matériel rencontrées en vol soient bien retranscrites et 

détaillées par les équipages. Sinon, pour respecter la ponctualité, les réparations devront être reportées. 

L’ACL est véritablement le trait d’union entre les équipages et nous !
*AMDE : Agent de maîtrise d’encadrement
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            Une nouvelle 
            dynamique  
            pour l’activité  
           du Point à Point

GROUPE

Pourquoi créer une nouvelle 
organisation pour le Point à Point ? 
Le Groupe Air France conserve une 
position forte sur le marché intérieur, 
notamment à Orly, mais les compagnies 
low-cost montent en puissance très 
rapidement. Sur ce marché, l’offre en 
sièges des low-cost a gagné 5 points de 
parts de marché entre 2010 et 2014, 
pour atteindre 15% du marché français 
(elle est de 41% en moyenne en Europe). 

La France est donc une cible privilégiée 
pour tous nos concurrents low-cost, qui 
attaquent désormais la clientèle Affaires, 
la plus rémunératrice. Un point de part de 
marché perdu sur ce segment nous coûte 
plus cher et sera beaucoup plus difficile 
à reconquérir demain. Nos concurrents, 
ce sont également la voiture et le TGV. 
Nous avons là aussi des parts de marché 
à regagner parce que nous offrons une 

solution de mobilité sans équivalent, 
à condition d’être compétitifs 
et à l’heure. 

Pour rester dans la course, 
nous devons être capables de 
décisions rapides et innovantes. 
Une nouvelle organisation 
simplifiée permettra d’être 
plus réactifs et plus proches 
des attentes des clients. 
Elle devra rapprocher les 

fonctions clés dans la définition de 
l’offre (programme, pricing, marketing) 
et de l’expérience clients, et faciliter le 
pilotage économique global de l’activité 
pour continuer à retrouver une structure 
de coûts compétitive. Notre objectif 
majeur est d’enrayer la perte de nos 
parts de marché et de retrouver la 

rentabilité sous trois ans.

Quel marché, quels clients 
visent-on à travers cette 
nouvelle organisation ? 
Nos clients utilisent nos navettes, nos 
Airbus et nos avions régionaux en 
France et en Europe pour des raisons 
professionnelles et personnelles. C’est 
pourquoi nous avons nommé ce projet l’ « 
activité des avions du quotidien », afin de 
refléter clairement notre positionnement 
sur ce marché. 

Cette activité est aujourd’hui assurée par 
Air France (liaisons au départ d’Orly et en 
région sur quelques lignes transversales) 
et par HOP ! (lignes transversales 
domestiques, lignes de et vers Orly et 
l’Europe au départ des régions). Ce que 
nous avons en commun, ce sont nos clients 
et une position à défendre sur ce marché 
devenu extrêmement concurrentiel.

Il nous faut adopter une approche 
ciblée par segment de clients. Sur ce 
réseau du Point à Point, notre clientèle 
est à dominante Affaires et VFR (Visit 
Friends and Relatives : voyage pour 
motif personnel – famille, résidences 
secondaires – où la destination et l’offre 
produit jouent). Nous devons également 
optimiser le segment de la clientèle loisir 
et monter en puissance sur les recettes 
auxiliaires. 

Capitalisons sur nos atouts – réseau, 
modules, fréquences, horaires, qualité du 
service - en sachant adapter notre offre 
aux attentes de nos clients.

Quels changements pour les PNC 
dans ce contexte ?
Ces vols du quotidien doivent être simples 
et efficaces car ils répondent avant tout à 
un besoin de mobilité de nos clients. Nous 
serons attentifs à conserver ensemble 
cette proximité et cette simplicité, tou-
jours très tournés vers le client, car cet 
état d’esprit correspond parfaitement à 
leurs attentes.

Pour les personnels de cette activité, Fré-
déric Gagey a déjà eu l’occasion de le dire, 
il n’y aura pas de transferts de contrats 
de travail entre Air France et HOP !.  
Nous travaillerons avec grand plaisir en-
semble et vous tiendrons régulièrement 
informés de l’avancée de ce beau projet.

Le Point à point et HOP ! 
se rapprochent pour former 
une nouvelle unité. 
Nommé le 8 septembre  
dernier chef de projet en 
charge de la définition et de la 
mise en place de cette unité, 
Lionel Guérin (actuel PDG de 
HOP!), nous en dit plus.  

l’accent PNC /N° 5
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Bon anniversaire

KLM !
Fondée le 7 octobre 1919  
à La Haye aux Pays-Bas,  KLM 
célèbre cette année ses 
95 ans. Cet anniversaire 
fait d’elle la compagnie 
aérienne la plus ancienne 
au monde encore en activité 
sous son nom d’origine.

Pour célébrer dignement cet 
événement, la compagnie a 
prévu diverses manifestations 

dont le lancement a eu lieu le 19 
septembre au Musée “Jan Van 
Der Togt” d’Amstelveen. Jusqu’au 
12 octobre s’y est tenue une 
exposition intitulée “Un voyage 
à travers les 95 ans de KLM” 
retraçant sa riche histoire. 

De nombreux avions de la 
flotte s’habillent d’une livrée 
exceptionnelle avec le logo des 95 
ans de KLM, tandis que les PNC 
arborent un pin’s spécialement 
édité pour l’occasion. Les passagers 
ne sont pas oubliés puisque 
KLM  a ajouté à sa collection sa 
95ème reproduction miniature de 
Delft d’une maison typiquement 
hollandaise. Rempli de véritable 
genièvre de Hollande, cet objet 
de collection est distribué 
depuis les années cinquante 
aux clients de la World Business 
Class. Des offres commerciales 
exceptionnelles et des surprises 
sont également offertes sur 
les Facebook et Twitter.

Et maintenant rendez-vous en 2019 pour les 100 ans de KLM !
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eNtRe NOUSeNtRe NOUS

CHiFFRe d’AFFAiReS (AOûT)      NOMBRe de tRANSACtiONS 
VOL & ChIffRe D’AffAIRes 
PAR VOL (AOûT)

tOP VeNteS eN  
CHiFFRe d’AFFAiReS (AOûT)  
HOrS TABAC

MC

LC
2 528 331 €

126 215 €

Casque quiet comfort  
75 000€

Sunglasses Silhouette Grey 
4 225€

Sac pliage Longchamp 
36 846€

Sac pliage Longchamp 
3 916€

Byzance M (bracelet) 
34 279€

Guerlain Terracotta 
poudre light brune 

3 811€

LA BOUTIQUE 
vente à bord

�

�
�

Long-Courrier Moyen-Courrier

CA : 3 292 €

CA : 3 035 €

CA : 2 380 €

CA : 2 353 €

CA : 2 332 €

CA: 964  €

CA: 853  €

CA: 551  €

CA: 853  €

CA: 538  €

TOP 5 Moyen-Courrier 

TOP 5 Long-Courrier

Paris Abidjan  

Paris Wuhan 

Paris Bangui  

Paris  Le Caire  

Paris Pékin  

Paris Moscou  

Paris Rabat 

Paris St Pétersbourg  

Paris Erevan 

Paris Casablanca  

l’accent PNC /N° 5
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lA GAMMe PReFeReNCe

etui carte de visite 
accent marron 

Porte-clé remove your stress 
orange, bleu ou jaune 

etiquette à bagage AF 
MarineBlancRouge 

Porte Passeport Marine Blanc  
Withings Bracelet WAM01 
BlACK2 Activity tracker 

Maquette A380-800  
Air France 

ÖGON AlUMiNiUM 
WAlletS - Stockholm Silver 

PrÉFÉrENCE, la sélection exclusive La Première et Business
A bord des vols LC du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015. L’argumentaire de vente est disponible dans le trolley avant, sur 
CabinPad et sur iPN (PNC Long-courrier, Produit & service en vol).

399 € 470 € 289 € 159 €

Collier « Hope »  
Frey Wille 

Stylo Montblanc 
Princesse Grâce 

de Monaco  
Sac à main le Pliage 

cuir longchamp 
le travel set 48H the 

different Company 

ANiMAtiON dU MOiS

CARROUSel deS NOUVeAUteS - juillet - AOÛt

stylo bille Montblanc 
 Collection Meisterstück 90 Ans

dahlia divin edP  
de Givenchy 50 Ml

ChaLLenge L’ eVeneMenT 
Coup de 
LA BOUTIQUE

28 € 6 € 13 €

12 €
109 €

22 € 24,90 €

new

new
new

new

new

new

exclusivité Air Franceexclusivité Air France

dahlia divin 
de GivenChy

L’équipage qui vendra le plus de produits Givenchy 
sur son vol se verra remettre, à chacun de ses 
membres, le nouveau parfum féminin Dahlia Divin 
EDP 50ml. En cas d’égalité, l’équipage ayant 
réalisé le meilleur chiffre d’affaires par vol sera 
l’équipage gagnant.



Jeanfi “le terrible” au sol et en vol
Jean-Philippe Janssens, steward à Air France, est aussi comédien. Sur les planches, il se donne à 
son public, tirant partie de sa vie professionnelle et privée, pour nous faire vivre de vrais moments 
de bonheur et de rire !   

Comment décris-tu les « rôles » de ta vie ?
Mes parents m’ont toujours enseigné la joie de vivre. Issu d’un 
milieu modeste du Nord de la France, je suis un vrai chti et 
j’ai appris et revendique l’authenticité. C’est ma mère qui m’a 
transmis ce goût du comique et de la drôlerie. Le rire et le “ faire 
rire ”...

Pendant longtemps j’ai essayé de faire rire, c’était pour moi 
une sorte de thérapie. Je joue du contraste entre le milieu d’où 
je viens et celui où j’évolue aujourd’hui, c’est-à-dire dans et 
autour des avions. La réalité et les représentations….

C’est tout cela qui m’a amené à la comédie et sur les planches. 
Je me raconte en anecdotes croustillantes dans un autoportrait 
plein de dérision. Je porte un regard incisif sur le monde et les 
gens qui m’entourent mais toujours avec bienveillance : j’aime 
les gens, les observer et les caricaturer.

Comment arrives-tu à concilier passion, métier et 
vie privé ?
Ce n’est pas toujours évident mais j’ai la chance de faire un 
métier qui m’a toujours plu et un autre aujourd’hui qui prend plus 
d’ampleur que prévu. Ce qui n’était qu’un hobby tend maintenant 
à se professionnaliser et je me retrouve un peu à la croisée des 
chemins. Mais pour autant je ne conçois pas l’un sans l’autre ! 

Ce côté comique m’aide dans ma vie professionnelle, c’est ma 
façon de faire passer des messages et de communiquer avec ce 
monde qui m’inspire.

Tu as participé au festival  “ oFF ” d’Avignon l’une 
des plus importantes manifestations internationales 
du spectacle vivant !
En effet et ce qui m’a amené au festival “ off ”d’Avignon, c’est un 
parcours atypique et des sujets de one man show encore inusités. 
STEWARD ET CHTI ça fait un cocktail comme  “ CHTI WARD … ” !

J’avais participé à un important concours d’humoristes, “  les 
Printemps du rire ”, en avril 2014.  Je suis arrivé en finale ce qui 
m’a permis de participer au très renommé festival d’Avignon. 

 Je joue 
du contraste 
entre le 
milieu d’où je 
viens et celui 
où j’évolue 
aujourd’hui

https://www.
facebook.com/
JeANfILeTeRRIBLe 
officiel

Cela  a été très formateur pour moi et m’a montré d’autres 
facettes de ce métier complexe.

Je suis content de faire rire les gens et de sentir l’engouement 
autour de mon spectacle et je suis conscient que c’est une 
chance, qu’il faut toujours se remettre en cause et ne jamais 
cesser de douter car tout peut s’arrêter… Il faut travailler, 
répéter, se renouveler et, surtout, rester soi-même.

J’espère ne jamais m’emballer et avoir un ego surdimensionné, 
mais rassurez-vous, ma mère est toujours là pour me ramener 
les pieds sur terre si je m’envolais trop haut en dehors des avions.

Quels sont tes projets ?
Beaucoup de projets se dessinent grâce aux retombées 
d’Avignon. Les professionnels que j’ai rencontrés m’orientent 
vers de nouvelles voies artistiques et théâtrales. Ils m’incitent 
à renforcer les bases de ce premier “  one man show ” pour 
donner une nouvelle dimension à ce spectacle. A très vite !

en savoir+

eNtRe NOUS


