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éditOriAl
Anne Rigail, 
directrice générale adjointe 
service en vol

Pour la septième fois, nous nous disons en ce début d’année 2015 que « cette nouvelle année doit 
impérativement être celle du retour à l’équilibre ». Mais à chaque fois, nos marges de manœuvre 
s’affaiblissent. Notre situation financière est aujourd’hui très fragile puisque depuis 2008 nous avons 
cumulé 4 milliards de pertes. 

Nous pourrons nous appuyer en 2015 sur les efforts réalisés entre 2012 et 2014. Nous pourrons 
également bénéficier de la baisse du coût du pétrole, dont vous lirez page 12 les différents impacts, 
mais nous devons aussi lutter contre la forte baisse de notre recette unitaire dans un contexte 
extrêmement concurrentiel. C’est pourquoi 2015 est aussi une année de mobilisation autour du 
nouveau plan Perform, qui ne pourra se construire qu’avec tous les salariés. 

Nous pourrons également nous appuyer sur l’excellence de nos nouveaux produits : en 2015, le 
Long-Courrier poursuit sa montée en gamme avec le déploiement des cabines Best, au rythme d’un à 
deux nouveaux avions équipés Best par mois, qui sont plébiscitées par nos clients, et avec les Nouveaux 
Arts de la Table (page 8). 2015 est aussi l’année de la reconquête clients sur le Moyen-Courrier avec 
le projet Smart & Beyond (page 4). Vous pourrez découvrir ce nouveau produit vol Moyen-Courrier à 
l’occasion d’un forum organisé à la Cité PN du 27 mars au 3 avril et à bord des premiers A319 équipés 
des nouvelles cabines à partir du 1er avril.

Et parce qu’un produit doit rencontrer ses clients, Air France continuera en 2015, comme les années 
précédentes pour Best et Smart & Beyond, à aller à la rencontre de ses clients et de ses personnels 
front line. Ces rencontres sont l’occasion d’écouter des attentes mais aussi des suggestions toujours 
très pertinentes car qui connaît mieux le produit Air France que nos clients et les personnels qui 
l’offrent (page 10). 

Reconquérir nos clients, et donc améliorer la recette, passe également par un plan commercial taillé 
sur mesure, avec la mobilisation de toutes les forces de vente. Patrick Alexandre,  directeur général 
Commercial, Ventes et Alliances Air France-KLM, nous présente le plan d’action Commercial 2015 
dans ses grandes lignes (page 14) et nous dit qu’en 2015 il faudra “s’adapter, oser, innover”.

Tous les métiers de l’entreprise se mobilisent à nouveau pour que 2015 soit une année de réussite 
pour Air France. Comme le rappelle aussi très bien Patrick Alexandre, vous êtes un maillon essentiel 
qui contribuera à cette réussite puisque « Vous, PNC, assurez la partie la plus humaine de notre 
relation aux clients, donc la plus importante, celle qui doit incarner au plus haut l’image d’excellence 
d’Air France ».   Je vous remercie par avance pour votre mobilisation en 2015 au service de nos 
clients.

Bien à vous
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Smart & Beyond, 
un produit entièrement revisité
Dans L’accent PNC n°5 d’octobre dernier, nous vous avions présenté les grandes lignes de Smart 
& Beyond, le projet de montée en gamme du Moyen-Courrier. Passage au bi cabine, nouveaux 
services en vol et au sol, rénovation des cabines, auxquels s’ajoute la flexibilité tarifaire… ce sont 
les fondements d’un produit revisité, dans la forme comme sur le fond. Voici maintenant un aperçu 
plus détaillé du produit.

La refonte du produit moyen-courrier s’est appuyée à la fois sur les 
benchmarks* réalisés auprès de compagnies concurrentes et sur les 
attentes de nos clients, identifiées au travers d’enquêtes menées 
auprès  d’environ 10 000 personnes. A l’issue de ces démarches, 
des éléments incontournables pour nos clients ont été identifiés. 
Pour le produit vol : les plats chauds, la vaisselle en porcelaine mais 
aussi des offres plus généreuses en qualité et en quantité. Au sol, 
la demande des clients se concentre sur la fluidité et la rapidité du 

parcours. La définition du nouveau produit s’est également faite 
dans un souci de cohérence avec le produit Best du Long-Courrier 
(même designer pour la vaisselle par exemple).  Associés à une 
cabine plus chaleureuse, plus élégante, une politique tarifaire plus 
flexible (en adéquation avec les attentes des voyageurs d’affaires) 
et un parcours au sol facilité notamment par le déploiement de la 
chaîne libre-service,  ces éléments constitueront à compter d’avril 
les nouveaux atouts du Moyen-Courrier Cdg.

Les nouveautés du produit vol qui seront 
mises en place dès le 1er avril 2015 :
Les maître-mots : améliorer la qualité et la quantité, simplifier 
l’offre, développer la cohérence de l’offre Air France sur Long et 
Moyen-Courrier. Elle se répartit désormais (à quelques détails 
près) entre deux types : vols courts/vols longs.

En Economy : une restauration plus généreuse 
quelle que soit la durée du vol.

�  Sur les vols courts, des viennoiseries plus copieuses, des 
mélanges sucrés-salés choisis par des clients testeurs , des 
sandwichs plus qualitatifs.

�  Sur les vols longs, une prestation chaude et un large choix de 
boissons, à tout moment du voyage. 

En Business : une offre plus gourmande et plus qualitative. 

�  Même sur les vols courts, un petit déjeuner complet est 
proposé le matin (thé, café, jus de fruit frais, pain et 
viennoiserie) ; une collation ou un repas froid est servi le reste 
de la journée. 

�  Sur les vols longs, le service s’inspire du Long-Courrier 
(boisson d’accueil, choix de plats chauds, service de vin à 
la bouteille, café gourmand et offre de digestifs. Les vins 
et champagnes sont sélectionnés par Paolo Basso (meilleur 
sommelier du monde en 2013).

Plateaux, couverts en inox Christofle, vaisselle en porcelaine, 
verres en verre… plus de 15 pièces d’arts de la table sont 
signées par Jean-Marie Massaud, un designer français 
reconnu pour ses réalisations dans le monde entier. Ses 
créations sont également présentes sur le long-courrier, en 
cabines La Première et Business.

* Benchmark = comparaison avec la concurrence
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Un nouveau siège :
De nouveaux sièges tout en cuir aux finitions soignées équiperont 
progressivement les A319 en 2015, avec le premier avion équipé au 
1er avril 2015, puis les A320 en 2016. dotés d’accoudoirs centraux 
entièrement relevables et d’appuie-têtes ajustables, ils offrent 
plus d’espace et un confort ergonomique (tablette, porte-verre 
et porte-veste individuels). Par ailleurs, ce nouveau modèle, allégé 
de deux kilos, permettra de diminuer les émissions CO2 des avions 
de 1 400 tonnes sur la flotte A319 sur une année, et de 2 300 
tonnes sur la flotte A320 - sur la base du programme 2013-2014. 

Des clients et des personnels sol et vol associés aux choix de restauration :
En septembre dernier, le Club des clients référents du Moyen-
Courrier a organisé des ateliers de tests de plateaux  Business pour 
les vols courts puis en décembre chez Servair pour les vols longs.  
Ces sessions ont réuni non seulement des clients mais aussi des 
PNC et des personnels de l’escale. En novembre dernier, une large 
sélection de biscuits sucrés et salés a également été testée par plus 
de 1 000 personnes : les clients aux salons de CDG et d’Orly,  en 

salle de repli et en back office par les personnels au sol, mais aussi 
par les PNC à la division Europe de la Cité PN. Enfin, 50 clients 
fidèles ont été conviés aux Invalides en octobre 2014 pour donner 
leur avis sur la restauration Business, en présence des chefs Servair 
Roger Passet et Michel Nugues. Tout a été testé, du petit-déjeuner 
au repas complet, en passant par la collation ! Les clients, comme les 
chefs, ont largement plébiscité la démarche.

 Les clients : 
«  C’est une révolution, une vraie cuisine sophistiquée avec de 
vraies recettes, visuellement appétissante ». 

« C’est une dégustation très intéressante car elle est différente de 
ce que je connaissais à bord. C’est un bond en avant nécessaire, 
compte tenu des prestations offertes par d’autres compagnies ». 

« Air France a l’audace de se confronter à ses clients. C’est bien 
de faire des benchmarks comme dans les pays anglo-saxons ». 

 Les chefs Servair: 
« Air France s’est donné les moyens d’avoir une prestation très 
haut de gamme, avec l’apport de la vaisselle en porcelaine à la 
place de la vaisselle jetable, des couverts en inox et du roulé 
couvert ».  

« C’est important de raconter et d’expliquer les plats ». 

Economy Flex, une nouvelle offre sur-mesure pour les voyageurs d’affaires.
Les nouveaux tarifs Economy Flex ont été mis en vente le 28 janvier dernier pour des vols à partir du 1er avril 2015. Les clients 
qui avaient acheté des billets Premium Economy pour un voyage après le 1er avril 2015 ont été transférés en Economy Flex et ont 
tous été ou seront tous informés. Pour répondre au mieux aux attentes des voyageurs d’affaires, l’offre Economy Flex comprend 
de nombreux avantages exclusifs : 
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“Purée de pois… 
brouillard à couper au couteau… 
et alors ?”…
Nous sommes en plein 

hiver, les conditions 
météorologiques 

peuvent se dégrader 
ce qui aura forcément 
des conséquences sur 

la navigation aérienne. 
Katia (PNC) échange 

à ce sujet avec Pascal 
(pilote A320)

Katia : Les deuxièmes consignes 
s’allument, derniers passages en 
cabine, dernières vérifications, je 
m’assoie, je boucle ma ceinture et 
comme d’habitude un petit coup d’œil 
au hublot, impossible de dissocier 
ciel et terre, visibilité nulle ! Je me 
demande ce qu’il peut bien se passer 
au poste ?...  

Pascal :  Pour y répondre, parlons 
d’abord des règles de vol.

Il est apparu très tôt que, pour assurer 
une exploitation régulière, il était 
nécessaire de pouvoir s’affranchir des 
mauvaises conditions météorologiques. 
Par opposition aux règles de vol à 
vue VFr (Visual Flight Rules ), les 
règles de vol aux instruments IFR 
(Instrument Flight Rules) sont ainsi 
créées. Elles permettent de voler en 
utilisant uniquement les instruments 
de l’avion (horizon artificiel, rose des 
caps, moyens de radio navigation) 
sans utiliser de références visuelles 
extérieures.

Katia : D’accord ! Alors comment 
sont guidés les avions dans de 
telles circonstances, notamment à 
l’atterrissage ?

Pascal : L’Instrument Landing System 
(ILS) mis au point, il y a 50 ans, permet 
l’atterrissage des avions dans des 
conditions de mauvaise visibilité. C’est le 
guidage horizontal et vertical de l’avion 
jusqu’à la piste.
Il est constitué de deux équipements 
distincts :
- un équipement sol dont le 
rayonnement matérialise un axe, celui 
de la piste (le localizer LOC) et un plan 
de descente idéal (le glide slope ou GS). 
- un équipement de bord qui permettra 
de se situer par rapport à ces deux axes 
radio-électriques. A gauche ou à droite 
pour l’axe LOC, plus haut ou plus bas 
par rapport au plan pour le glide slope. 

Aujourd’hui la plupart des terrains sont 
équipés d’ILS. Dans la version de base 
qu’on appelle « catégorie 1 », cet outil 
permet d’assurer le guidage de l’avion 

jusqu’à une certaine hauteur, l’équipage 
doit alors voir la piste pour poursuivre 
l’approche et atterrir à vue et en 
pilotage manuel. 

Katia : Mais que se passe-t-il lorsqu’il y 
a du brouillard très dense ou des nuages 
bas ? 

Pascal : On utilisera un ILS de catégorie 2 
ou catégorie 3. Ainsi les aéroports qui en 
sont équipés nous permettront d’atterrir 
en automatique, avec une référence 
visuelle très faible … Petite explication :
lorsqu’un brouillard à couper au couteau 
sévit sur l’aéroport, qu’il est difficile de 
rouler en voiture à plus de 30 km/h 
sans prendre des risques inconsidérés, 
l’ILS Catégorie 3 (dans le jargon, on 
parle « d’approche Cat 3 ») permet à un 
A380 lancé à 240 km/h de se poser en 
automatique  sans aucune intervention 
humaine. Mais cette  prouesse n’est 
possible qu’au prix d’un ensemble de 
mesures qui touche à la fois à la conception 
de l’avion, à l’organisation de la plateforme 
et à l’entraînement des pilotes. 

Pa
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suivi du plan de descente 
(aiguille glide)

suivi de l’axe de piste (aiguille LOC)

vitesse

hauteur réelle par 
rapport au sol 1530 pieds

Cet écran est le PFD (Primary flight display) instrument de vol  de l’A320 .
 Nous sommes en « cat 2 » sur l’ILS.Line Oriented Safety Audit 

(LOSA) 2015 aux Opérations 
Aériennes :
une nouvelle campagne d’observation 
dans les cockpits, de mars à fin mai, 
pour l’amélioration continue de la 
Sécurité des Vols.

Suite aux recommandations de la 
Mission Externe, la DG.OA a réalisé un 
LOSA dès 2011 avec TLC, spécialiste 
international de ce type d’audit. Ces 
observations ont généré 50 actions, 
suivies dans le contrat d’objectifs SV 
des OA. Le LOSA est depuis une mesure 
récurrente de la SV aux OA et d’autres 
directions ont mis en place leur propre 
campagne d’observation, comme les 
PNC en 2012 et 2015. Des pilotes Air 
France volontaires, sélectionnés et 
formés par TLC, seront observateurs 
en supplément d’équipage sur certains 
de nos vols. Nous vous remercions, 
par votre accueil, de participer à 
l’amélioration de la SV des OA.

Katia : Quelles sont ces mesures ?

Pascal :
Concernant la conception de l’avion, il doit 
pouvoir se poser tout seul puis être guidé 
sur la piste même en cas de défaillance 
d’un ou plusieurs systèmes. Aujourd’hui 
tous les avions d’Air France sont capables 
d’effectuer des approches catégorie 3.

Concernant l’organisation et 
l’équipement de la plateforme, 
l’équipement sol doit répondre à 
certaines contraintes. En cas de 
défaillance d’alimentation électrique, une 
alimentation secours doit pouvoir prendre 
le relais sans coupure du signal. Autre 
exemple, pour ne pas perturber ce même 
signal, l’aéroport établit un périmètre 
de sécurité à l’intérieur duquel aucun 
véhicule ou avion ne doit pénétrer. Enfin, 
la tour de contrôle dispose d’un radar sol 
qui lui permet d’avoir une image de la 
circulation au sol sur l’aéroport. 

Lorsque ces mesures sont appliquées, 
l’aéroport déclare qu’il est en opérations 
par faible visibilité (Low Visibility 
Procedures LVP). Les atterrissages et 
décollages pourront être alors autorisés.
Ces mesures très exigeantes ne 

permettent pas d’accepter un flux 
d’avions aussi dense que par beau 
temps. C’est pourquoi ces conditions de 
brouillard s’accompagnent souvent d’une 
régulation de trafic, des créneaux ou 
slots et donc de retard. Par exemple, à 
Roissy, la capacité d’accueil passe de 69 
arrivées/heure à 44 arrivées/heure.

Katia : Et les mesures pilotes ?

Pascal : Une approche ILS catégorie 
3 est très encadrée. Elle est réalisée 
avec des procédures particulières 
et un briefing adapté. On se situe 
très clairement hors de la routine. Il 
s’agit de surveiller avec une extrême 
attention le déroulé de l’approche et 
de détecter rapidement une défaillance 
des systèmes. dès qu’une panne est 
détectée, c’est la remise de gaz. Cette 
approche particulière nécessite donc 
un haut niveau de concentration pour 
nous, pilotes. 

Concentration pour l’atterrissage mais 
aussi pour le roulage. C’est une des raisons 
pour lesquelles les pilotes préviennent les 
PNC qu’ils sont en condition LVP de façon 
à être encore plus vigilant dans le respect 
du cockpit stérile au sol et en approche . 

Une remarque importante : les PEd 
(Personal Electronic Device) doivent être 
coupés lors de ces approches, afin d’éviter 
une éventuelle interférence avec les 
instruments de bord.

Nous suivons un entrainement adapté 
au moins une fois par an au simulateur. 
Plusieurs scénarios de panne sont simulés : 
panne de l’avion, panne de l’équipement 
au sol, incapacité d’un des pilotes. 

Katia : Nous avons parlé de l’atterrissage 
mais qu’en est-il pour  le décollage ?

Pascal : La problématique est presque 
la même. En deçà d’une certaine valeur 
de visibilité qui dépend de l’avion, de 
l’éclairage de la piste et même de la 
façon de mesurer cette visibilité, le 
décollage sera possible ou pas. Mais 
attention, contrairement à  l’atterrissage, 
le décollage n’est pas possible en 
automatique.

Ainsi les approches et décollages par 
très faible visibilité dans ces conditions 
permettent de garantir l’exploitation et 
surtout un haut niveau de sécurité des 
vols…y compris dans une purée de pois 
londonienne !

Localizer

glide Slope

Middle Marker

Outer Marke
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Les Arts de la Table  
s’invitent à bord
A l’instar de sa nouvelle offre La 
Première, à bord depuis le 1er 
décembre 2014, Air France a ouvert le 
1er février 2015  un nouveau chapitre 
de sa montée en gamme pour ses 
passagers Business. Ils bénéficient 
désormais eux aussi des nouveaux 
Arts de la Table, avec une vaisselle 
également dessinée par Jean-Marie 
Massaud, un designer français 
reconnu pour ses réalisations dans 
le monde entier. Il a spécialement 
conçu pour Air France des services de 
pièces inédites, dont plus de 40 pour 
la cabine La Première.  La réalisation 
a été confiée à d’autres grands noms 
français : Bernardaud  en cabine 
La Première  et Guy Degrenne 
en Business pour la porcelaine, 
Christofle pour les couverts en 
acier. Un nouvel écrin pour l’art 
gastronomique de chefs triplement 
étoilés comme Régis Marcon (de 
février à mars 2015 en cabine La 
Première) et Anne-Sophie Pic (à 
partir de février et pour six mois en 
cabine Business, puis en cabine La 
Première en août et septembre). L’art 
du vin n’est pas oublié puisque Air 
France collabore depuis septembre 
2014 avec Paolo Basso, meilleur 
sommelier du monde en 2013, et 
Bettane et Desseauve, auteurs du 
grand guide des vins de France. 

Cette montée en gamme des arts de la 
table traduit la volonté d’Air France d’offrir 
à ses clients une restauration de qualité 
supérieure, tant dans les contenus que dans 
les contenants. D’où le choix de matériaux 
nobles comme la porcelaine, qui vient 
remplacer un plastique jugé « peu chic » par 
nos clients. Tous les éléments de vaisselle ont 
fait l’objet d’études techniques poussées sur 
l’équilibrage optimal entre poids et solidité. 
La mélamine, plus légère que la porcelaine, 
a été utilisée pour les sous-cassolettes. 

Vaisselle en cabine La Première

Vaisselle en cabine Business

� Très belle ligne esthétique de la nouvelle vaisselle  
   “La Première”.

�  La nouvelle vaisselle est très design. Les bols à salade sont plus adaptés, les 
    cassolettes végétariennes très bien mises en valeur. 

� La tasse va très bien pour un café mais un peu trop petite pour le thé.

Nos clients nous disent *



9

Paroles de clients *

 « Merci aux PNC de ce vol pour leur savoir-faire et 
leur savoir être. Ils démontrent que quel que soit 
l’équipement La Première, les collaborateurs font toujours 
la différence ».

 « J’ai attendu plusieurs minutes après l’arrivée de 
l’avion au poste de stationnement le temps que la 
passerelle soit positionnée et que les portes puissent être 
ouvertes par l’équipage de bord. Une annonce a mis en 
cause Aéroports de Paris pour expliquer le retard par une 
panne de la passerelle de l’aéroport. C’est toujours plus 
facile d’accuser les autres… ».

 « I would like to commend Ms JK, stewardess, who 
helped me with finding room for my luggage. The flight 
was very full and all the overhead luggage compartments 
in Economy were occupied. Ms JK was very helpful and 
accommodating to my family’s needs and also to the 
needs of other passengers who were in a similar 
predicament. Thank you Ms K! You made our Air France 
experience very pleasant ! ”.

 « Nos sièges à l’avant de l’A380 étaient juste à côté 
de la partie de la cabine où les stewards sont restés à 
bavarder (très fort) durant la totalité du vol tandis que 
nous essayions de dormir. » 

 « Mes remarques tiendront en un mot : 
exceptionnel ! Exceptionnel comme le service à bord, 
comme la réactivité des hôtesses devant un incident à 
bord, le malaise d’une personne : sang-froid, efficacité, 
serviabilité, tout a été parfait. Un sourire permanent à 
toute heure pour toutes les demandes. On aurait presque 
envie de prendre le vol retour… demain ! ». 

 « Premier voyage avec notre nouveau-né , nous 
étions plein d’appréhension et l’équipage a été 
exceptionnel avec nous : aide pour les repas, service 
extrêmement attentif, aide pour les toilettes. Nous 
pouvions difficilement souhaiter plus. Nous avons 
réellement été impressionnés.  ».

* Sources : Tweets clients, lettres de réclamation, 
verbatims clients e-scores..

Plats Anne-Sophie Pic

 Plats Régis Marcon

e-scores Overall Comfort & Cabin Features

Satisfaction client : une grande marche franchie avec les 
cabines Best, tant sur le siège, l’IFE que le confort global 
en cabine. (Source : e-score, comparaison de la satisfaction 
clients en fonction de la version siège.)
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Le Long Courrier 
Ensemble pour reconconquérir le ciel

Dominique Rouffet,  
responsable Culture Client 
Long-Courrier :
« Le temps d’un échange » est un 
moment dédié à une rencontre entre 
un client et des managers des entités 
Long-Courrier : PNC, Pôle Client et 
Pôle Avion du T2E, Salons Business, 
Vente, direction des Bagages, direction 
des Opérations du Hub…
Chaque trimestre, cette journée est 
l’occasion d’écouter le client sur son 
expérience de voyage avec Air France 
ou avec un concurrent, puis de s’en 
inspirer pour notre stratégie de montée 
en gamme ». 

Les retours et les messages de nos 
clients portent aussi bien sur le produit 
que sur la dimension humaine et les 
attitudes de la Relation Attentionnée. 

Ces informations et cette réflexion, 
ajoutées aux éléments des benchmarks 

réalisés avec les collaborateurs tout au 
long de l’année, viennent enrichir Best 
& Beyond. Le constat est que les 
deux facteurs-clés de réussite sont la 
redécouverte du sens de nos métiers 
et l’amour du client.

Tous nos invités sont des managers de 
grandes entreprises (Hyatt, domaines 
Barons de Rothschild, Sanofi, Carlson 
Wagonlit, BMW…). Un focus sur le 
management se fait naturellement, 
dont les points saillants sont 
l’exemplarité, la valorisation des 
talents et des initiatives et la 
symétrie des attentions, ou comment 
donner à nos équipes ce que nous 
leur demandons de donner à nos 
clients. 

En fin de journée, Air France fait 
visiter les coulisses de son choix à 
notre invité du jour : une 
présentation de nos sièges en avant-
première, une visite du salon La 
Première, une initiation de pilotage au 
simulateur, la préparation d’un vol à 
la Cité PN, ou la visite du CCO.

Nathalie Le Bail, Vice-Présidente du développement oncologie et médecine 
interne, R&D à Sanofi Asie-Pacifique :
« Je veux avoir l’impression de faire partie du voyage. L’image d’Air France est bonne 
dans l’inconscient des clients, car elle fait écho à la particularité française, qui jouit 
d’une excellente réputation à l’international ».  

Christophe Salin, directeur général des Domaines Barons de Rothschild : 
« Au-delà de la prestation de transport, il faut justifier le prix par une forte 
valeur ajoutée, tirée des spécificités et des atouts de la culture française, 
en évitant de banaliser le voyage, pour restaurer cette touche de magie 
caractéristique de l’aviation d’antan en misant sur la French Touch, tout en 
montant en gamme : la tradition dans la modernité ! »

Paroles de clients :

Pour revenir au premier rang des compagnies aériennes mondiales, Air France a pour objectif  
d’offrir aux clients les meilleurs produits et services. Du siège à la restauration en passant par 
le divertissement à bord, il s’agit de faire de l’expérience client celle de l’exception, ce qui rend 
essentiel le rôle du personnel navigant. Chaque entité Long-Courrier, Moyen-Courrier et Court-
Courrier, a pour cela mis en place des dispositifs innovants de rencontre et d’écoute des clients.

A la rencontre de nos clients :
des rendez-vous d’exception

Le temps d’un 
échange au 
Long-Courrier

Le Club des Clients référents de Toulouse
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« C’est la première fois qu’une 
entreprise de service m’associe 
directement à la construction de 
ses produits, j’en suis très honoré. 
de plus, la présence des personnels 
d’escale et navigants enthousiastes et 
impliqués dans la recherche de notre 
satisfaction me donne l’impression 
de faire un peu partie de la famille 
Air France ». Renato Rossi, client 
Platinum.

Paroles de clients :

Sophie Kemeny-Bienvenue, 
responsable Culture Client MC, souligne 
l’importance du Club des Clients Référents, 
créé en septembre 2013. Avec plus de 
40 clients haute contribution et très 
grands voyageurs, tous bénévoles,  le Club 
des Clients a pris une place essentielle 
dans l’amélioration de nos produits et 
services et dans l’animation de la Culture 
Client pour les personnels d’escale et 
les navigants de la direction du Moyen-
Courrier Cdg.

Nos référents voyagent sur Air France, 
mais aussi sur d’autres compagnies, 
ce qui rend leur avis d’autant plus 
pertinent. Nous avons donc naturellement 
associé nos clients au projet Smart & 
Beyond de reconstruction de l’offre MC 
Cdg : qui mieux que les clients eux-
mêmes peut nous challenger sur le choix 
du nouveau fauteuil, de la nouvelle offre 
de restauration à bord, de l’amélioration 
du programme Flying Blue, de l’offre salon 

ou SkyPriority au sol ? 
Nos clients, auxquels se joint une 
vingtaine de PNC et PS du Moyen-
Courrier Cdg, sont invités chaque 
trimestre à participer aux journées du 
Club des Clients Référents. Ces journées 
de rencontres permettent d’aborder des 
thèmes précis sur lesquels nous sommes 
en projet ou en réflexion. Clients et 
personnels d’Air France donnent leur avis 
et proposent des axes d’amélioration.

Les équipes d’Air France dévoilent 
également les coulisses de leurs métiers 
lors de ces journées : les personnels de la 
Cité PN, du CCHUB, de la piste du MC, du 
KUBE* et de Servair ont ainsi partagé des 
moments d’un quotidien rarement visible 
par les passagers.
Rendez-vous est pris pour les quatre 
prochaines journées du Club en 2015, déjà 
toutes inscrites dans les agendas de nos 
clients.

Pascale Raphanel, responsable 
PNC de la base de Toulouse, 
explique qu’au-delà des réseaux sociaux, 
pour « créer de l’humain » il faut aller 
à la rencontre des clients, discuter 
avec eux... d’où l’idée de créer un 
Club des Clients Référents Toulouse.

Après une première édition en mars 
2014, le Club Clients Référents Toulouse 
s’est réuni à nouveau en octobre 2014 
à l’escale, où six de nos meilleurs clients 
ont rencontré les équipes de l’escale, la 
direction Régionale Commerciale, des PNC 
et des pilotes. 

Ces clients ont pu exprimer leurs 
expériences, ressentis et attentes, visiter 
les coulisses de la Base et assister au 
briefing d’un équipage. 

Selon les participants, Air France a 
beaucoup de points forts, comme 
l’image du luxe à la française, notre 
savoir-faire, la réactivité face à la crise, 
la relation attentionnée, mais aussi des 

points à améliorer comme le parcours 
Sky Priority dans les escales de province, 
l’homogénéité de notre traitement 
clientèle sur un parcours court-courrier/
long-courrier, ou encore la livraison des 
bagages prioritaires », explique Florent 
Valancony, PNC à l’origine de la création 
du Club.

A Marseille, un projet Expérience Client 
Marseille a été lancé à la direction 
Régionale fin 2014. Il s’appuie sur des 
clients choisis parmi les plus hauts 
contributeurs de la région. de nombreuses 
actions seront mises en place à l’été 2015. 

d’après Cyrille Marie, chef de projet 
et responsable de l’agence de 
Marseille, « l’objectif final est de délivrer 
une qualité de service optimale sur 
l’ensemble du parcours client à nos plus 
hauts contributeurs. L’atteinte de cet 
objectif serait la meilleure des réponses à 
apporter au besoin de reconnaissance de 
leur statut ».
Une démarche similaire sera très 
prochainement initiée à Nice.

*KUBE : Bâtiments de bagages retardés à l’arrivée

 Donner la 
parole à nos clients 
haute contribution 
et influents, 
c’est en faire des 
ambassadeurs  
d’Air France.

Le Club des Clients référents du Moyen-Courrier
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, 
le nouveau plan stratégique d’Air France 
KLM pour retrouver notre place de leader
� Le transport aérien est un secteur en croissance mais sur lequel la concurrence est forte.
Pour profiter de cette croissance, il nous faut être compétitifs, or aujourd’hui nous sommes parmi les compagnies les moins profitables 
du fait de nos coûts plus élevés que nos concurrents. Avec Transform 2015, nous avons fait des efforts sur nos coûts, mais nos 
concurrents ont eux aussi progressé. Notre situation reste fragile, pour la septième année consécutive le résultat d’exploitation 
est négatif, la dette atteint désormais 2 milliards d’euros. Cette situation s’accentue depuis fin 2014, avec une baisse de la recette 
unitaire significative (environ 4%) qui semble structurelle.

� Air France et plus généralement les compagnies majors européennes doivent faire face à 
deux familles de concurrents agressifs sur les prix et ambitieux sur leur produit :

 Les low cost, sur le marché du Moyen-Courrier, avec leurs prix très bas sur lesquels Air France ne peut pas s’aligner, 
renforcent leur emprise en Europe : les low cost détiennent 45% du marché quand Air France-KLM en détient 7 %. 
La France, pays sur lequel leur pénétration est la moins développée, fait partie de leurs objectifs prioritaires sur les 
prochaines années. En outre, les low cost travaillent à repositionner leur produit pour séduire toujours plus une clientèle 
qui était fidèle à Air France, les clients Affaires.

 Les compagnies du Golfe et Turkish Airlines se développent très vite, accroissant fortement leur réseau, et nous 
concurrencent non seulement sur l’Asie du Sud-Est et l’Océanie, mais aussi, ce qui est moins attendu, sur l’Afrique ou le nord 
de l’Asie (Japon, Corée). Le développement de leur flotte illustre bien cette croissance rapide : Emirates possédera par exemple 
140 A380 en 2023.

 Cependant, dans cet environnement des concurrents européens majors démontrent leur capacité à générer de bons 
résultats en engageant des restructurations et en proposant une offre complémentaire low cost. C’est le cas d’IAG (British 
Airways, Iberia, Vueling) et de Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, Austrian, Germanwings, Eurowings).

 Perform 2020 : Le défi d’Air France aujourd’hui est de proposer un produit le plus compétitif possible au niveau 
tarifaire, tout en offrant une qualité de service élevée. Toutes les études montrent que, dans toutes les activités de 
l’entreprise, Air France a des coûts supérieurs de 20 à 40% aux concurrents comparables européens. Des efforts de compétitivité 
doivent être entrepris dans toutes les activités pour pérenniser nos dessertes, et par là-même protéger nos emplois, et au-
delà réenvisager la croissance. Par exemple, sur le long-courrier,  seulement 50% des lignes sont aujourd’hui rentables, avec de 
fortes disparités selon les marchés. La situation est plus critique notamment sur l’Asie et le Moyen-Orient. Notre croissance par 
l’ouverture de nouvelles lignes ne peut se faire qu’à condition de rentabilité. L’objectif de Perform 2020 est une baisse des 
coûts pilotables de 9% d’ici 2017. L’objectif est de résister à la concurrence et de pouvoir investir pour assurer l’avenir 
tant dans la flotte que dans le produit. 

 Perform 2020 va se construire sur une démarche participative des salariés dans toutes les directions.
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� Pétrole en baisse : une vraie aubaine ?
par Sébastien de Pierrefeu, directeur de la Performance économique des Opérations aériennes et du Service en vol.
En moins d’un an, le cours du baril a perdu près de la moitié de sa valeur. Lorsque l’on sait que le carburant représente plus de 30% de 
nos coûts d’exploitation, la tentation est grande d’y voir une aubaine pour notre Compagnie. Pourtant, même si l’impact positif sur 
nos comptes reste indéniable, cette baisse – conjoncturelle – ne rend pas moins nécessaires les réformes structurelles de Perform 2020 
pour préparer l’avenir.

Quel est l’impact de la baisse du prix de fuel sur nos coûts ?
Le prix du fuel est passé rapidement d’environ 100 $ le baril à un niveau proche de 50 $. Cette forte chute est cependant atténuée dans 
nos coûts par différents effets :

• La variabilité du prix du fuel utilisé pour les avions (Jet Fuel) est plus faible que celle du brut (coûts de raffinage, transport...)
• Le dollar a fortement monté, s’échangeant à 0,87 € actuellement contre 0,75 € en moyenne sur 2014.
• En 2015, nous avons des couvertures qui fixent le prix de 60% de nos dépenses de carburant. Une variation du prix du carburant 
n’aura donc d’effet que sur les 40% non couverts.
Compte tenu de ces éléments, sur la base du prix actuel du baril, l’impact estimé de la baisse du prix du carburant sur nos comptes 
représente environ 400 millions d’euros. Cependant, du fait de la très forte volatilité des cours, ce montant évolue chaque jour.

Cette situation remet-elle en cause la stratégie de couverture carburant ?
Les couvertures pétrolières consistent à fixer à l’avance le prix de tout ou partie de futurs achats de kérosène, limitant ainsi 
dans le temps les impacts de la forte volatilité du pétrole. Les compagnies aériennes y gagnent une meilleure visibilité sur 
leur trésorerie future. Les couvertures sont bien évidemment gagnantes lorsque le pétrole monte et perdantes lorsque le 
pétrole baisse. dans les années passées, les gains pour Air France ont été très supérieurs aux pertes (3 milliards d’euros de 
gains en couvertures réalisés entre 2007 et 2009). Une majorité des compagnies aériennes, dont les low cost, a fait le choix 
de couvrir une partie de son carburant pour limiter les risques.

La baisse du prix du carburant a-t-elle des conséquences sur nos recettes ?
Oui. La première conséquence est une forte baisse du trafic haute contribution sur les destinations pétrolières qui sont traditionnellement 
pourvoyeuses de fortes marges pour Air France. En effet, la baisse du prix du pétrole a un impact quasi immédiat sur les budgets de 
transport de nos clients liés aux activités de recherche et d’extraction pétrolière. Par ailleurs, la baisse du prix du pétrole est en partie 
liée à une baisse de la demande, consécutive à un ralentissement de l’économie. Ce ralentissement a un impact direct sur la demande de 
transport aérien, générant des situations de surcapacité et donc de baisse de recettes. Enfin, la baisse des prix du carburant permet aux 
compagnies en bonne situation financière de baisser leurs tarifs pour gagner des parts de marché, ce qui entraîne mécaniquement une 
baisse généralisée des prix du marché. d’autant qu’il y a une pression forte des associations de consommateurs auprès des compagnies 
pour que celles-ci retirent les surcharges carburant qu’elles ont intégrées progressivement à leurs tarifs. Par exemple, la baisse actuelle 
de 5% de la recette unitaire Passage représenterait, si elle perdure sur toute l’année 2015, 500 millions d’euros.

 Nous avons des atouts pour réaliser nos objectifs Perform : 
Nous avons porté le plan Transform 2015 qui a permis de faire progresser notablement nos coûts. Nous n’avons pas pour 
autant négligé le cœur de notre métier : le client, en investissant dans la montée en gamme Best sur Long-Courrier et 
maintenant Smart & Beyond sur le Moyen-Courrier.  De plus, notre relation de service est reconnue, notamment celle 
offerte par les PNC.  Enfin, notre plateforme principale de Paris reste une destination très attractive, notamment pour 
les nouvelles classes moyennes dans le monde  qui commencent à avoir accès au transport aérien.

COMMENT EXPRIMER VOS IDEES POUR PERFORM 2020 ? : 3 possibilités !
1. En cliquant sur le lien joint au mail de La Direction Générale du Service en vol que vous avez reçu le 4 février, « La Direction du PNC : 

prenez 5 mn pour exprimer vos idées pour Perform 2020 ! »

2. Sur iPN en cliquant sur le bouton « PERFORM 2020 » puis « EXPRIMEZ VOS IDEES » 

3. Ou en flashant ce QR code depuis votre Smartphone ou iPad
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Comment expliquer la pression actuelle sur 
nos recettes unitaires ?
2014, après un début d’année conforme à nos attentes, a vu un 
brusque décrochage de la recette unitaire en milieu d’année. 
Cette tendance à la baisse se confirme en ce début 2015.

Cette pression est due à une combinaison de facteurs 
conjoncturels et structurels. Conjoncturels tout d’abord, 
avec un environnement très tendu en Afrique (épidémie 
Ebola, menace terroriste, difficultés de l’industrie pétrolière), 
et la grève de septembre, qui a lourdement pesé sur nos 
recettes et entraîné la défiance d’une partie de nos clients. 
Structurels également, avec un ralentissement économique 
sur certains de nos marchés clés (zone Euro, Amérique du 
Sud, Japon), et une concurrence multiforme de plus en 
plus agressive  : les compagnies low cost en Europe, ciblant 
maintenant le segment Affaires, les compagnies du golfe, 
mais aussi nos concurrents traditionnels, qui ont accompli leur 
transformation avec succès, comme le montre notamment 
le redéploiement d’Iberia vers l’Amérique Latine.

Nous ne sommes pas les seuls à faire face à cette tendance. Elle 
concerne l’ensemble de l’industrie. L’association IATA prévoit 
pour 2015 une baisse de la recette unitaire de 5% au global 
du secteur aérien. Notre industrie change, il nous faut nous 
adapter rapidement à cette nouvelle réalité.

Quels sont les objectifs de la Direction 
Commerciale pour 2015?
Notre plan d’actions 2015, qui s’inscrit pleinement dans le plan 
Perform 2020, est basé sur 3 objectifs : reconquérir la préférence 
de nos clients, s’adapter rapidement, et être reconnue comme 
la meilleure équipe commerciale de l’industrie. 

Nous devons garantir l’excellence dans la relation avec nos 
clients, en particulier évidemment haute contribution. Pour 
cela, une série de projets ambitieux a été lancée: amélioration 
de la restauration et du confort de nos salons, harmonisation 
des circuits SkyPriority, nouvelle offre Moyen-Courrier, qui 
constitue la réponse la mieux adaptée de l’industrie aux 
attentes de la clientèle Affaires. Une refonte de nos centres 
de relation clients est également en cours en ce sens  : là 
comme ailleurs, je demande à ce que nos ressources soient 
segmentées en fonction de l’importance de nos clients.

Plus que jamais nous devons nous appuyer sur nos forces, et 
elles sont nombreuses : la force de notre réseau et de notre 
double hub, nos nouvelles lignes (Vancouver pour Air France ; 
Edmonton, Bogota/Cali, Belfast, Cracovie, Montpellier pour 
KLM), la puissance de nos partenariats: Delta, nos Joint 
Ventures (JV) chinoises, GOL…, et bien sûr la force de nos 
deux marques, inspirées par nos histoires respectives, et qui 
constituent un atout commercial majeur.

Plan d’action commercial 2015 :

reconquérir nos clients
Patrick Alexandre, directeur général Commercial, Ventes et Alliances Air France-KLM, nous 
présente le contexte et les grands axes du plan d’action commercial pour 2015.

 s’adapter, 
 oser,  
 innover
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Plan d’action commercial 2015 :

reconquérir nos clients
Quelles sont les champs d’action communs 
entre personnels navigants et équipes 
commerciales ?
Nous partageons la même obsession  : répondre aux attentes 
de nos clients, et les dépasser.

C’est pourquoi la réussite de ce plan d’action repose sur la 
cohésion entre personnels navigants et équipes commerciales, 
en particulier dans nos escales internationales. Ce lien est 
primordial.

Vous, PNC, assurez la partie la plus humaine de notre 
relation aux clients, donc la plus importante, celle qui doit 
incarner au plus haut l’image d’excellence d’Air France. Et 
cela par votre engagement au quotidien, par votre souci 
du détail, et par votre proximité respectueuse avec nos 

passagers, que seuls les équipages d’Air France à mon sens 
assument si élégamment. Et je n’oublie pas les équipages 
techniques qui, par leur professionnalisme, jouent 
également un rôle fondamental dans cette proximité avec 
nos clients.

Ensemble, nous devons continuer à promouvoir notre savoir-
faire, l’excellence de nos produits et services, en particulier à 
travers nos nouvelles cabines BEST, dont 2015 sera la grande 
année de déploiement.

S’adapter, oser, innover  : tels sont les trois mots clés du 
monde commercial pour réussir en cette année cruciale. 
Nous savons pouvoir compter les uns sur les autres pour 
relever nos défis, dans la solidarité et l’écoute mutuelle. Je 
suis certain qu’ensemble, personnels navigants et équipes 
commerciales, nous pourrons faire la différence ! 



ENTRE NOUS

C’est à vous ! 

Merci pour vos selfies. N’oubliez pas de nous indiquer vos noms pour que nous puissions légender les photos.

l’accent PNC /N° 716

ENTRE nous

Aude Fonty (Hot AFrique 
Moyen‑orient) et JeAn LAures 

(pour son dernier voL)

JenniFer MArtin (Hot AMériques)  
et JuLien teitgen (stW CiLA)

JenniFer MArtin (Hot AMériques)  
et MArie pALACin (Hot AMériques)

CHArLotte vergos (CCp AFrique Moyen‑orient)  
et FrAnçois Conte (stW CiLA)

vers venise, en Février… :  
eriC AdAMs (CdB),  

BenJAMin steinMetz (opL),  
oLivier iMArt (CC),  

CHristeLLe MArtinACHe (Hot),  
stépHAne duFois (stW),  
MoHAnd reHAne (stW),  
(pnC division europe).

des seLFies

Merci d’avoir répondu nombreux à notre 
appel. Voici vos photos et récits, nous en 
attendons beaucoup d’autres sur l’adresse 
mail.l’accentpnc@airfrance.fr. 
A vos claviers !
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« Merci à la Fondation 
Air France et à tous mes 
collègues, personnels 
navigants et personnels au 
sol, qui ont rendu possible 
l’acheminement de 150 kg 
de jouets pour le Noël des 
enfants de Madagascar !
Je tiens à remercier la 
Fondation pour avoir 
organisé la collecte des 
jouets, ainsi que l’équipage 
(Christian, Eric, Nicolas, 
Franck, Manu, Sébastien, 
Fadila, Sophie et Laurent) 
qui a distribué plus de 1300 
jouets et bonbons. Merci aux 
agents de sûreté, chauffeurs 
de navettes et personnels 
d’aéroport, à Paris comme 
à Madagascar, pour nous 
avoir aidés à charger tous 
ces colis ! Enfin merci 
à Joachim, Charlesia et 
Edwige pour la coordination 
de cette opération ».
Agnès duchadeau, 
hôtesse CILA.

Photos réalisées par 
Laurent Barel, CCP du 
vol vers Madagascar.

« J’aimerais  faire partager ce moment d‘émotion vécu par l’équipage du vol CAY/CDG du 21 novembre dernier. Lors du briefing, j’avais 
attiré l’attention de l’équipage sur les particularités de clients PMR et surtout d’un petit garçon de 4 ans gravement handicapé qui 
voyageait dans une coquille spécialement aménagée pour lui.
Noria, une hôtesse de la cabine Economy, a longuement conversé avec les parents du petit Jordy. Elle s’est assurée de son confort 
pendant tout le vol, faisant un cocon confortable avec des coussins et des couvertures pour que l’enfant se sente à  l’aise dans sa coquille.
Tout l’équipage a été bouleversé par le courage des parents et par le sourire de ce petit bout de chou qui ne communique que par le regard.
A notre manière, nous  avons voulu faire de ce voyage un moment inoubliable et magique.
Tous mobilisés, du CDB à la plus jeune des PNC, nous lui avons offert une maquette de l’A380  accompagnée d’un certificat de baptême 
de l’air dédicacé par chacun de nous, ainsi qu’un petit lapin réalisé en pliage (avec une nappe J). L’émotion était palpable à l’arrivée à 
Cayenne ... Le personnel sol de l’escale a également été touché par cette délicate attention.
Quant à l’équipage, c’est le cœur léger que nous avons quitté l’avion, heureux d’avoir tous ensemble partagé  ce moment d’exception ». 
Michèle, hôtesse Asie.

une « BeLLe Histoire »

MerCiMerci d’avoir répondu nombreux à notre 
appel. Voici vos photos et récits, nous en 
attendons beaucoup d’autres sur l’adresse 
mail.l’accentpnc@airfrance.fr. 
A vos claviers !
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             ventes à bord

le SAViez-VOUS ?
Sur la période novembre-décembre 2014, le montant total des achats effectués par les PNC avec le coupon de réduction de 
30% s’est élevé à 1 889 504€ 
La remise globale accordée aux PNC, financée par une réduction de la marge d’Air France et de DFS, s’est donc élevée à 
567 650€ 

LA BOUTIQUE      
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 Casque Bose 
153 222€

 Foulard Lacroix 
5 539€

�
53 097€

 Sac pliage Longchamp 

5 366€
 Sac pliage Longchamp 

�
 Drone Parrot 

50 329€

 Pendentif Baccarat 
4 361€

�

�

         le zOOM dU MOiS :
Withings, la montre en avance sur son temps!
Issu d’un partenariat entre Air France et 
Withings, le tracker d’activité est un 
véritable succès : plus de 100 000 euros 
de chiffre d’affaires réalisé en seulement 
deux mois!

Qu’a-t-elle donc de si spécial ?
Le tracker est représenté par la marque 
française Withings, leader sur le marché 
des objets connectés. Il est à porter selon 
vos envies, pour contrôler votre activité et 
votre sommeil (rythme cardiaque, calories brûlées), surveiller 
vos signes vitaux et améliorer votre état de santé en général. 
Peur de manquer de batterie ? Withings a tout prévu ! Le 
tracker a une autonomie de deux semaines et est compatible 
avec tout type de smartphone !

Toujours pas convaincu ? Allez vite le tester au Showroom !

COMMeNt Se  RéPARtiSSeNt leS 
BéNéfiCeS deS VeNteS à BORd ?

OCTOBRE NOVEMBRE

Intéressement PNC

Bénéfice NET Ventes à bord



19

lA GAMMe PRéféReNCeChAlleNGeS VeNteS MARS

Retrouvez les nouveautés du mois sous IPN, Cabin Pad et dans les Newsletters VAB LC et MC

En mars, le challenge sera différent sur Long et Moyen-Courrier.

Sur Moyen-Courrier, il portera sur le parfum Nina l’extase

Sur Long-Courrier, ce sera sur Acqua di parma, le cadeau sera 
une bougie de la marque.

Stylo Montblanc John Lennon

Parfum  Nina l’extase Bougie Acqua di parma

498€

Quels seront vos prochains défis?
Rendez-vous vite au showroom de la Cité PN pour plus d’infos !
Voici quelques indices… 

Cognac Hennessy X.O
155€

Bracelet Pop chaîne Ofée
498€

Soin Noir Givenchy
276€

DU 1ER FEVRIER AU 31 MAI

leS MeilleURS iNtéReSSeMeNtS PAR VOl
Classement

(Par intéressement 
individuel)

Vol Ventes
Intéressement 

individuel
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16 Nov
Cdg KBP

1 541 € 39,36 €

12 Nov
SVO Cdg

1 077 € 27,73 €

29 Nov
CDG BZV

4 165 € 67,68 €

09 Nov
ORY PTP

3 616 € 42,73 €

22 Nov
CDG YUL

2 112 € 27,46 €

16 Nov
BEY CDG

1 790 € 26,85 €



eNtRe NOUS

Une WARR très pacifique
« Une expérience inoubliable, à la rencontre des cultures du monde entier ». C’est ainsi 
que Paula Quiroz, hôtesse sur Moyen-Courrier, évoque sa première participation à la WARR (World Airline Road 
Race). Cette course à pied de 5 ou 10 km au choix réunit chaque année depuis 1982 des membres de compagnies 
aériennes. en octobre 2014, elle s’est tenue en irlande à l’invitation d’Aer lingus.  

Paula n’était pas la seule représentante d’Air France puisqu’elle 
était accompagnée de deux chefs de cabine MC, Patricia Leroux 
(arrivée première de sa catégorie) et Emmanuel Andréopa, ainsi 
que de l’équipe ASAF menée par Joao dos Santos, personnel 
de la Maintenance. « L’important, ce n’est pas la compétition 
mais l’esprit d’équipe et de solidarité qui animent les coureurs », 
explique Paula. Le temps de la course, mais aussi les moments 
de détente et d’échange - Meet and greet party, le concours de 
T-shirts d’équipe ou le dîner de gala - sont autant d’occasions 
d’échanges.  Il se crée ainsi entre les 2 000 participants, 
ambassadeurs des compagnies du monde entier, une saine 
émulation dans un esprit bon enfant.
« Le courant est particulièrement bien passé avec les 
représentants de KLM qui depuis nous ont invités à participer à 
la KLM Club championship de décembre 2014, une course qui se 

déroule chaque année dans les dunes, près de la mer du Nord… 
Un vrai défi ! Mais leur soutien sans faille nous a permis d’aller 
jusqu’au bout ». 
Chaque année, la WARR est organisée par une compagnie 
différente, pas forcément dans son pays d’origine. En octobre 
2015, la course se tiendra à Dubai à l’invitation de Qantas, et 
Paula y sera ! « J’espère bien donner envie à beaucoup d’autres 
collègues de courir avec nous. N’hésitez pas à me contacter 
pour en parler ! Participer à la WARR, c’est s’offrir l’occasion 
exceptionnelle de rencontrer d’autres membres de compagnies 
aériennes, tous métiers confondus, dans un contexte sportif. 
A terme, je rêverais d’organiser la WARR à Paris. C’est un vrai 
travail d’organisation et de recherches de sponsors mais je suis 
persuadée que c’est faisable ! ». Et vu l’enthousiasme et l’énergie 
que dégage Paula, on y croit.

en savoir+

L’équipe d’Air France

Paula Quiroz

L’équipe d’Air France Avec KLM

LOgO WARR 2014 LOGO WARR 20115 (temporaire)

http://worldairlineroadrace.org/

paquiroz@airfrance.fr

Facebook : AF NEVER STOP RUNNING 


