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Anne Rigail, 
Directrice générale adjointe 
Service en vol

Comme vous le savez, notre contexte concurrentiel évolue rapidement, sous la pression 
notamment des compagnies du Golfe très offensives, et de clients toujours plus exigeants. La 
situation économique de l'entreprise est fragile et il nous faut agir vite. C'est bien le sens des 
mesures d'urgence qui ont été annoncées mi-juin. Dans cette période plus que jamais, il est 
important que chacun de nous prenne conscience de la situation, des actions à engager et 
des atouts pour y arriver. C’est pourquoi vos managers organisent des rencontres en divisions 
pendant tout l'été. Ce n'est que par le dialogue que nous saurons prendre collectivement 
les bonnes orientations.

Il nous faut aussi exploiter au maximum nos atouts. Nous pouvons maintenant affirmer que 
notre montée en gamme est une véritable réussite, tant sur Long que sur Moyen-Courrier. 

Best a déjà un an, 17 avions sont maintenant équipés, et nous continuons sur notre lancée 
avec pour cible 44 Boeing 777 équipés fin 2016. Best est rapidement devenu une vitrine pour 
fidéliser et conquérir de nouveaux clients. La différence de satisfaction clients sur le confort 
cabine en Business entre une cabine Best et une cabine équipée des sièges V4 est aujourd'hui 
de 1,6 point, ce qui est exceptionnel. Et cet écart s'accentue par rapport aux versions les plus 
anciennes pour atteindre 2,8 points avec la V2 !

Smart, malgré un déploiement plus récent, n'est pas en reste : même si nous continuons à 
travailler sur la conformité de ce produit, son succès auprès de nos clients a été immédiat et 
indiscutable. En un mois, la satisfaction de nos clients Moyen-Courrier en Business a progressé 
de 0,5 point ! 

Nous voyons aussi sur ces avions équipés que la perception de nos clients concernant la 
relation avec le PNC progresse significativement. J'en profite pour vous remercier à nouveau 
pour votre investissement qui accompagne cette montée en gamme avec succès.

Toutes ces améliorations pour nos clients sont soulignées par une récompense décernée par 
Skytrax : en effet, Air France vient de recevoir le prix de la compagnie qui s'est le plus 
améliorée au monde, et nous remontons de la 25ème à la 15ème place dans le classement 
mondial des compagnies. Enfin, pour porter notre montée en gamme, nous avons lancé une 
nouvelle campagne de publicité en 2014, qui rajeunit et dynamise l'image d'Air France. Là 
aussi, c’est un beau succès puisque cette campagne est la 9ème publicité la plus visionnée au 
monde sur Youtube, avec près de 50 millions de vues.

Nous progressons fortement sur nos produits, et nous avons un atout de taille pour les 
valoriser : les personnels front line d'Air France, qui se distinguent par leur professionnalisme. 
Avec en première ligne, vous les PNC, et je salue vos efforts au quotidien pour porter au plus 
haut l'image d'Air France.

Je vous souhaite de bons vols cet été, période comme vous le savez toujours déterminante 
pour l’entreprise.

Bien à vous.

Éditorial
Anne Rigail, 
Directrice générale adjointe 
Service en vol
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MÉtiEr

Quick Change : 
une véritable innovation!
La version Quick Change, c’est cette capacité à remplacer en 10 heures de temps des sièges Busi-
ness par des sièges Economy sur nos Boeing 777 BEST. Véritable prouesse technique pour la main-
tenance, qui en une nuit reconfigure les cabines de trois avions, sur une cadence de quinze jours, 
permettant à Air France d’adapter pendant l'été son offre en sièges à la demande croissante des 
clients Economy et ainsi améliorer le chiffre d'affaires. 

Pourquoi le Quick Change ? 
Parce que chaque été, Air France fait face à un accroissement de la demande en 
Economy et à une baisse de la demande en Business. Pour répondre à cette demande 
sans ajouter des avions, opération coûteuse en termes de ressources et peu rentable 
en termes de recettes, les cabines sont modifi ées. Tout ceci étant possible grâce aux 
nouveaux sièges Best. 

Ces sièges Economy supplémentaires seront vendus en 
option payante, pourquoi?
Davantage de confort et d’intimité, plus d’espace pour les jambes, une situation dans 
l’avion permettant de débarquer en priorité, un avantage pour les clients et une 
recette accrue pour Air France sur cette saison. 
Tous les avions BEST sont concernés, soit 17 avions cet été et 32 à l'été 2016, qui 
permettront d’off rir plus de 1000 places supplémentaires par jour !

La mise en œuvre de ce projet ambitieux a rassemblé tous les métiers, de la 
Maintenance aux équipages PN, en passant par le travail minutieux de la Direction 
Logistique du Produit en Vol et Servair.
Le service Méthodes et Service Long Courrier a participé à la phase test grandeur 
nature, qui s’est déroulée au mois d’avril, en étroite collaboration avec des experts en 
ergonomie, la Médecine du Travail et la SST : 
• Une semaine sur les 777-200 version été sur Sao Paulo, Canton et Shanghai

• Une semaine sur les 777-300 version été sur New York
La collaboration de tous et l’expertise des équipes PNC ont permis d’ajuster les 
méthodes de travail en garantissant des conditions optimales, tout en maintenant un 
service adapté aux clients de chaque cabine.

• Durée des chantiers ? 10 heures

• Combien d’avions concernés ? 
A l’été 2015 : 17 avions ; à l’été 
2016 : 35 = 19 777-300, 16 777-
200 

• Pour quel gain de sièges ? 
En 2015 = +982 sièges par jour 
En 2016 = + de 1 300 sièges par 
jour, soit l’équivalent de 3 avions  
long-courriers supplémentaires. 

• Sur quelle période ? De début 
juillet à fi n août.

• Que deviennent les sièges 
Business retirés ? Ils sont 
soigneusement pris en charge 
par une société spécialisée dans 
la conservation d’œuvres d’art

• D’autres compagnies utilisent-
elles le principe du Quick 
Change ? Oui Lufthansa. 

Allan Benard, mécanicien cabine, 
revient sur cette expérience :
« Le test fut un gros challenge et 
une expérience riche pour toute 

l'équipe, mais aussi une très 
grande aventure humaine. 
Outre la bonne ambiance et 
la motivation, nous avons pu 
échanger nos divers points 
de vue sur l'exercice du 
Quick Change. Un autre fait 

marquant est la réussite de l'objectif des 10h de 
modification. En effet, nous avons réduit le TAT* de 
5h en l'espace de 6 chantiers, ce qui est 
considérable! La rigueur et le rythme de travail de 
l'équipe nous ont permis d'arriver au but.
Je pense que ce défi est une grande expérience pour 
l’ensemble de l’équipe et s’annonce de bonne augure 
pour les chantiers de cet été ».
*TAT : Turn Around Time (temps de traitement) 

Allan Benard, 
revient sur cette expérience :
« Le test fut un gros challenge et 
une expérience riche pour toute 

l'équipe, mais aussi une très 

FAQ :

L’accent PNC /N° 9
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Plans Cabine 777 Best Hiver et Eté 777-200

Plans Cabine 777 Best Hiver et Eté 777-300
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MÉtiEr

Documentation réglementaire 
sur CabinPad : passage réussi !
Le passage au support électronique de la documentation réglementaire s’est achevé en mars 
dernier, après une phase transitoire de coexistence avec la documentation papier. Les CC et CCP  
se sont bien approprié ce nouvel outil.

Disponibles sur CabinPad dans l’application OPS Lib, tous les 
Manex sont désormais accessibles à la recherche par mots-clés, 
une véritable (r)évolution culturelle qui facilite l’accès à 
l’information. De même, les mises à jour sont immédiatement 
signalées et renvoient, par lien, vers les pages concernées. 

A partir de la « librairie », chaque CC ou CCP constitue sa propre 
bibliothèque avec les documents dont il/elle a besoin, 
notamment en fonction de ses compétences avion. 
Après une période d’accompagnement par des coachs présents 
sur les circuits départs et arrivées, les CC et CCP peuvent 

désormais s’adresser en cas de besoin à des référents OPS Lib(1) : 
les CSV (Correspondant Sécurité des Vols) présents dans chaque 
division, et le service Réglementarité au CESSPN (cadres, CCP et 
CC agréés qui reçoivent à CDG et à Orly, de préférence sur 
rendez-vous(2)). 

Ils disposent par ailleurs d’un module de formation en ligne sur 
iPN, également ouvert aux hôtesses et stewards, avec mise en 
situation de test et FAQ. Enfi n, au cours des formations 
promotionnelles, les nouveaux CC ou CCP bénéfi cient d’un atelier 
« partage de bonnes pratiques » animé par leurs pairs agréés.

(1)  La liste des référents PNC OPS Lib est disponible sur iPN, rubrique Sécurité des vols 
(2)  Contact CC/CCP agréés : 01.41.56.86.33 ou 34 (CDG) / 01.41.75.64.00 (Orly)

dernier, après une phase transitoire de coexistence avec la documentation papier. Les CC et CCP  
se sont bien approprié ce nouvel outil.

Disponibles sur CabinPad dans l’application OPS Lib, tous les désormais s’adresser en cas de besoin à des référents OPS Lib(1) :
les CSV (Correspondant Sécurité des Vols) présents dans chaque 
division, et le service Réglementarité au CESSPN (cadres, CCP et 

L’accent PNC /N° 9
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 Témoignage de 
 Sébastien Gallet, CC agréé. 
« Les CC et CCP agréés ont été recrutés 
sur la base du volontariat. Notre mission 
couvre à la fois le contrôle des tests PNC 
et le suivi du dossier technique 
professionnel sur les aspects 
réglementaires. Nous apportons 
également un soutien pédagogique, 
notamment une aide à l’utilisation du 
CabinPad.
Notre mission est avant tout d’apporter 
aide et conseil à nos collègues, grâce à 
notre connaissance de l’outil, des 
contraintes métier et des diffi  cultés 
rencontrées en sessions de test. C’est 
parfois juste une question de culture 
informatique. Il suffi  t souvent de 
redonner confi ance aux utilisateurs pour 
que tout rentre dans l’ordre !
Il est à souligner que l’utilisation du 
CabinPad n’a généré aucun échec aux 
tests depuis sa mise en place ».

Quelques astuces données
par Sébastien : 
• Il faut bien distinguer « librairie » et 

« bibliothèque » : la librairie fonctionne 
comme un catalogue dans lequel vous 
venez piocher pour créer votre propre 
bibliothèque de travail. 

• Quand vous eff ectuez une recherche, 
pensez à sélectionner le « Domaine de 
recherche » (Manex A, B ou autre). De 
même, n’oubliez pas les critères de tri : 

« tous les mots », « au moins les mots » ou 

« suite exacte de mots » qui vous 
permettront d’obtenir un résultat plus 
pertinent.

• Le pluriel n’est pas reconnu, tapez les 
mots au singulier !  

• Pour « annoter » vos documents, vous 
pouvez utiliser le « post-it » électronique. 
Une fois créé, il est accessible via l’onglet 

“notes” et fonctionne comme un 
raccourci vers la page marquée. 

• Sur CabinPad, la lecture d’un chapitre 
se fait par défi lement vertical jusqu’au 
mot « fi n » (on ne « tourne » pas les 
pages). Pour passer au chapitre suivant, 
vous pouvez alors faire glisser l’image 
vers la droite.

Témoignage de Gaid Le Jeune, CCP.
 “J’étais assez inquiète lors du passage à 
la documentation électronique car c’est 

un vrai changement culturel, une autre 
façon d’utiliser nos référentiels. Et 
je n’étais pas forcément très à l’aise 
avec l’outil CabinPad. J’ai beaucoup 
apprécié l’aide des coachs, disponibles 
avant et après les vols pendant les 
premières semaines. Lorsque j’ai 
passé le premier test au CESSPN, 
je me suis aperçu que fi nalement 
je m’en sortais bien. Avoir tous les 

référentiels et documents réglementaires 
rassemblés sur CabinPad, c’est un vrai gain 
de place et de poids ! La recherche par 
mots-clés est très fonctionnelle, de même 
que l’alerte, et le lien sur les mises à jour 
qui nous amène directement vers les pages 
concernées. Seul bémol : l’affi  chage des 
tableaux qui n’a pas d’en-tête “glissant” 
si bien qu’au défi lement on ne sait plus 
très bien quelles données s’affi  chent. 
Ce qui fonctionne très bien en équipage : 
l’échange de bonnes pratiques !”

Témoignage de Gaid Le Jeune, CCP.
“J’étais assez inquiète lors du passage à 

la documentation électronique car c’est 
un vrai changement culturel, une autre 

façon d’utiliser nos référentiels. Et 
je n’étais pas forcément très à l’aise 
avec l’outil CabinPad. J’ai beaucoup 
apprécié l’aide des coachs, disponibles 
avant et après les vols pendant les 
premières semaines. Lorsque j’ai 
passé le premier test au CESSPN, 
je me suis aperçu que fi nalement 
je m’en sortais bien. Avoir tous les 
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Le CabinPad, un an après
Mais comment faisait-on avant, quand le 

CabinPad n’existait pas ? Un an après le début 
des dotations, cet outil multimédia partagé a fait 

ses preuves en termes de facilitation et de 
réactivité. Le taux de satisfaction lié à son 

utilisation atteint d’ailleurs 94,4%. Il ne s’agit 
pas pour autant d’en rester là. De nouvelles 

fonctionnalités viendront compléter et enrichir 
le CabinPad en 2015 et de nouveaux projets sont 

à l’étude pour la suite. Tour d’horizon.

 Préparer son vol 
48 heures avant 
le départ, toutes 
les informations 
nécessaires à la 
préparation du vol 
sont disponibles. Sur 
une page synthétique 
s’affichent les 
données relatives 
à l’exploitation, 
aux particularités 
commerciales et 
à l’équipage : 
horaire, type avion, 
terminal, mais aussi 
répartition des 
passagers par cabine 
et liste équipage.

Toutes les données 
sont mises à jour en 
temps réel jusqu’au 
départ du vol, où le 
CC/CCP dispose d’un 
dossier de vol complet 
et dynamique. 
Particularités 
passagers, affectation 
des postes équipage, 
compétences PNC… 
chaque donnée est 
détaillée et sa lecture 
facilitée.
Mieux s’informer 
permet d’anticiper et 
donc de mieux gérer 
la cabine.

 S’informer, être alerté et alerter 
Le CabinPad, c’est 
aussi l’accès à des 
bibliothèques : OPSLib, 
avec les documents 
réglementaires 
(Manex), mais aussi 
Médialib, avec des 
documents métiers ou 
informatifs. Mémos, 
carnet d’annonces, 
référentiels, mais aussi 
magazines internes, de 
nombreux moyens de 
s’informer sont 
accessibles et mis à 
jour en continu.

En tant qu’outil 
connecté, le CabinPad 
permet d’être alerté 
en temps réel en cas 
d’aléa d’exploitation, 
de modification 
d’équipage ou de 
remplissage de la 
cabine et ce jusqu’au 
départ du vol et à 
l’arrivée. Il permet 

également d’alerter 
l'entreprise, par le biais 
des divers formulaires 
à disposition : RDV, 
CRIM, RDS... L’ancien 
circuit papier a 
disparu, au profit de 
formulaires 
électroniques aussi 
pré-remplis que 
possible, parvenant 
directement aux 
personnes concernées. 
Client, Santé, Sécurité 
au Travail, Sécurité des 
vols...tous les 
domaines sont 
couverts. Gain de 
temps et réactivité 
sont au rendez-vous. 

Des questionnaires 
ciblés « métier », 
destinés à être remplis 
en vol, sont également 
proposés, fournissant 
un retour direct sur 
des sujets concrets.

L’accent PNC /N° 9
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 le CabinPad, un outil 
multimédia partagé qui a 

fait ses preuves en 
termes de facilitation et 

de réactivité

 Faciliter le travail à bord 
Identifier en un coup d’œil les particularités des passagers 
facilite grandement le bon déroulement de la mission. La 
PIL graphique permet de localiser vite et efficacement les 
passagers Flying Blue par exemple ou ceux qui ont 
commandé des repas spéciaux. 

Pour prolonger le travail des commerciaux et des agents 
d’escale, il est indispensable de valoriser les clients 
identifiés par le Marketing. Pour cela, le nouvel onglet 

commercial ERC (Echange Relation Client) fournit une liste 
unique de ces clients, priorisée et simple d’utilisation. 
Valoriser la reconnaissance client, c’est favoriser la 
fidélisation et le réachat, donc la création de valeur pour 
Air France. 

A noter : depuis sa mise en place, mi-avril, l’ERC a généré 
32 000 actions/mois vers les clients, contre 4 000 dans 
l’ancienne configuration. 

 Personnaliser la relation commerciale 
Toutes ces informations 
relatives au passager (son 
historique et son vécu en 
tant que client, les incidents 
rencontrés, son niveau de 
fidélisation…) sur un outil 
partagé facilitent, pour 
l’ensemble de l’équipage, la 
mise en œuvre des signatures 
de service et la création 
d’une relation personnalisée 
et adaptée. 

Proposer et répondre dans 
l’instant aux demandes par 
exemple de surclassement ou 
d’adhésion Flying Blue, voire 
de régularisation de miles, 
c’est marquer des points en 
termes de relation client. 

Nouveau ! L’enrôlement 
Flying Blue « sans couture » 
(en direct) est désormais 
possible. A son arrivée, le 
client reçoit confirmation 
par mail de la création de 
son compte. La facilité et la 
réactivité de l’opération ont 
porté leurs fruits : sur 100 
clients démarchés, 80 sont 
enrôlés, contre 15 
précédemment.

Par ailleurs, le client a 
désormais la possibilité, s’il 
le souhaite, de rédiger lui-
même sur CabinPad un 
e-claim qui sera envoyé 
directement aux services 
commerciaux. Il reçoit à son 
arrivée un accusé de 
réception par mail. 

 Et demain ? 
Plusieurs évolutions 
attendues des PNC seront 
déployées à partie de 2015. 
Quelques exemples :
• Au niveau réglementaire : 
la liste des allergènes 
contenus dans les 
prestations sera disponible 
dans plusieurs langues à 
compter de juin, 
conformément à la 
réglementation européenne.
• Au niveau technique : 
l’interconnectivité entre 
iPad pendant le vol est à 
l’étude. La facilitation des 
échanges d’informations 
assureront une cohérence 
des actions commerciales et 
des retours d’expérience. 
• Au niveau des 
référentiels : l’intégration du 
livret des services et des 

Mémos PNC viendra enrichir 
les contenus.
• Au niveau « recovery » : 
la prise en compte des 
compensations individuelles 
et collectives, avec la 
transmission directe des 
informations au Marketing. 

D’autres évolutions telles 
que la création d’un 
formulaire unique pour 
tous les retours 
d’expérience ou la 
simplification du dossier de 
vol sont à l’étude pour la 
suite. De même, le lien 
sol/vol sera renforcé par 
des échanges d’information 
sur le « vécu » commercial 
du client, qui bénéficiera 
ainsi d’une plus grande 
cohérence de traitement 
sur l’ensemble du parcours. 
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CLiENT

Au sol, sur le parcours 
Business, l’accent 
est mis sur les 
salons, qui sont une 
belle opportunité 
de démontrer de 
la reconnaissance 
à une clientèle 
statutaire. Mais la 
différenciation se fait 
aussi sur les autres 
étapes du parcours, 
telle que la zone 
d’enregistrement, 
où les compagnies 
simplifient le parcours 
et investissent dans la 
relation attentionnée. 
Des options 
complémentaires 
sont également 
offertes aux clients, 
comme les services 
d’un voiturier (par 
exemple : Emirates, 
Virgin Atlantic). 

Benchmark Business 
Long-Courrier : comment se 
positionne Air France par rapport 
à ses concurrents ?

A bord, une recherche de personnalisation et 
d’adaptation au rythme du client.
A l’aide d’outils connectés ou de manière plus 
informelle, les meilleurs compétiteurs saisissent 
toutes les occasions d’engager une relation 

personnalisée avec le client. La prise de commande, 
réalisée chez de nombreux concurrents (Delta, 
Qantas, Turkish, JAL, Swiss, Virgin Atlantic, 
Etihad, Singapour Airlines, Qatar Airways...) en 
est une parfaite illustration.

� Chez Turkish Airlines, un 
chef à bord réalise la prise de 
commande, ce qui permet 
une plus grande interaction 
avec les clients Business. 

Par ailleurs, chez certains concurrents, une off re 
riche et à la demande complète l’off re principale 
pour s’adapter au rythme du client et off rir plus 

de liberté. Elle s’accompagne d’une prise de 
commande par l’IFE chez JAL, Air New Zealand, 
Virgin Atlantic.

JAL supprime la 2e prestation au profi t d’une 
off re riche et à la demande, proposée dès la 
fi n de la 1ère prestation, jusqu’à 1h30 avant 
l’atterrissage. 

Des compagnies comme Qatar vont encore plus 
loin et proposent le « tout à la carte » durant 
toute la durée du vol.

Pour répondre aux attentes variées sur la 
restauration, l’off re en précommande s’est élargie. 
Chez Singapore Airlines, l’option Book the Cook 
permet aux clients Aff aires de précommander leur 
plat chaud, jusqu’à 24h avant le départ, parmi une 
sélection de 42 plats au départ de Singapour et de 
15 plats au départ de Paris.
Sur les vols de nuit, des concurrents s’adaptent au 
mieux au rythme du client Business qui souhaite 

se reposer en toute sérénité. British Airways 
propose ainsi le Sleeper Service sur des routes 
bien identifi ées. Le service y est volontairement 
réduit : une off re d’un plateau à la main pour les 
clients souhaitant dîner et un petit-déjeuner 
servi 1h15 avant l’atterrissage. Pour les clients qui 
ont choisi l’option « petit-déjeuner à emporter 
», un sac en papier contenant un petit-déjeuner 
rapide leur est remis 30 minutes avant l’arrivée. 

L’accent PNC /N° 9
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Une off re de restauration moderne et raffi  née, dans le contenu et dans la mise en scène.
La mise en scène des plateaux et des plats est particulièrement 
travaillée et le dressage des assiettes devient un standard 
dans l’industrie. Les menus sont élaborés pas des chefs 
internationaux renommés, combinant les éléments de 

diff érentes cultures. Depuis 2011, Air France collabore tous 
les six mois avec un grand chef français pour signer un des 
quatre plats chauds de la cabine Business Long-Courrier. 

� Epicurean 
Gallery by 
Singapore Airlines 
: un voyage 
gastronomique 
dans le ciel…

� Plateau Japonais 

En synthèse : La tendance générale est à la montée en 
gamme de la cabine Business Long-Courrier. Les compagnies 
investissent considérablement dans la recherche d’une 
personnalisation et d’une mise en scène du service, qui sont 
devenues une de leurs priorités.

Aujourd’hui

à partir de juillet 2015

 Mise en scène 
recherchée

Personnalisation du service

Service au 
plateau, les 
plats sont 

dressés par les 
traiteurs

Individualisation 
totale : « ce 
que je veux 

quand je veux »

Des phases de 
repas communes

Individualisation 
de l’off re après la 
1ère prestation

Dressage à 
l’assiette entrées 
et plats chauds

(présence limitée 
du trolley)

Aujourd’hui

NEW

NEW

NEW

Les arts de la table en Business Long–Courrier
Aujourd’hui, la majorité de nos concurrents présente leurs 
prestations culinaires dans des contenants en porcelaine. 
Certains vont même plus loin qu’Air France en proposant plus 
d’éléments dans cette matière: beurrier, porte-oshibori, salière, 
poivrière... Depuis février 2015, Air France a renouvelé ses arts 
de la table en cabine Business et a remplacé certaines pièces en 
plastique (assiettes à fromages et à dessert) par de la porcelaine.
Certains éléments de la vaisselle sur le Moyen-Courrier sont 
communs à ceux du Long-Courrier, ce qui permet des économies 
d’échelle considérables. 

La satisfaction client est au rendez-vous sur les Nouveaux 
Arts de la Table, Air France a réussi à allier la satisfaction 
client et l’optimisation économique !

Vous avez été 1879 à répondre au questionnaire « Repenser l’off re Business LC en vol ». Merci pour vos précieux retours. Votre 
expertise nous permettra de prendre les meilleures orientations pour améliorer la restauration et le service Business Long-Courrier 
de demain et continuer à répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Nos clients nous disent *

 Je tenais à remercier et à féliciter l'hôtesse qui a pris soin de 
nous pendant toute la durée du vol. Elle était vraiment 
attentive, charmante et très agréable, un voyage de rêve. […]
Nous l’avons entre nous élue « Hôtesse de l'année », pour sa 
délicatesse envers les voyageurs, son souci du détail pour 
rendre le voyage très agréable. 

 During the service, we were not even given a choice of 
biscuits or crackers : the purser decided according to the drink 
you ordered which one she wanted to hand out !

 Je constate avec plaisir la progression constante du service 
que la compagnie Air France, au travers de ses collaborateurs, 
off re à ses passagers. Continuez comme cela, les nouvelles 
cabines First et Business sont vraiment agréables et les menus 
excellents.

 Après le service le rideau n’a pas été fermé, j’ai dû le faire 
moi-même à trois reprises pour pouvoir dormir. Le personnel 
de cabine circulait bruyamment dans les couloirs et discutait 
bruyamment dans « la cuisine » j’ai dû par deux fois leur 
demander de baisser la voix.

 Je souhaiterais exprimer ma satisfaction à la découverte de 
la nouvelle cabine que je trouve extraordinairement agréable. 
Le siège qui s’allonge entièrement, l’espace plus privé, le petit 
placard, l’écran, etc. tout est parfait. La petite pochette est 
belle. Et, élément encore plus important, le service lors de mon 
vol aura été à la hauteur de la qualité de l’aménagement et du 
luxe de la cabine. J’ai apprécié le sourire, la gentillesse et 
l’authenticité de l’hôtesse. Bravo !

 J’ai eu un steward pour le moins surprenant sur mon vol 
retour. Il n’a fait que râler sur tout le monde et pour tout 
durant tout le vol.

 The crew presented more charm than I’d experienced in a 
week in Paris, a genial mix of professionalism, effi  ciency on the 
short fl ight and friendliness. My expectations were relatively 
low for both the lounge and the fl ight, but despite the 
unimpressive yet competitive seat Air France managed to 
exceed them with its soft product." (Flight Report)

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



Production PNC : 
comment ça se passe 
chez les autres ? 
Pascal Sedent – Responsable de la Production PNC

Comment avons-nous procédé ? 
Entre novembre 2014 et 
février 2015, certains de 
nos concurrents nous ont 
ouvert leurs portes afin de 
nous expliquer le mode de 
fonctionnement de leur 
production PNC : accords 
collectifs, plannings, outils, 
particularités, heures de vol, 
organisation… Nous avons 
beaucoup appris. Nous avons 
partagé avec des compagnies 
historiques comme Air 
Canada, Delta, KLM, mais 

aussi des compagnies comme 
Virgin ou encore Turkish 
Airlines, qui connaît une forte 
croissance. Par ailleurs, les 
différentes instances officielles 
de rencontres entre les 
compagnies aériennes, ainsi 
que les échanges informels 
que nous avons régulièrement, 
nous ont permis d’avoir une 
vision assez précise de ce 
qui se passe chez nos autres 
concurrents (British Airways, 
Lufthansa, Iberia, Emirates….).

Les principaux constats : 
Air France, comme KLM, est 
en décalage sur le nombre 
d’heures de vol annuelles 
moyennes par PNC. Ainsi, 
quand la moyenne Air 
France était de 614 heures 
en 2013 (moyenne MC/ LC), 
et sera en 2015 d’environ 
650 heures en long-courrier, 
550 en moyen-courrier 
et 450 en court-courrier, 
le standard de l’industrie 
européenne se situait en 
2013 à 750 heures. Quand 
on regarde l’historique 

Air France depuis 1997, on 
observe d’ailleurs une baisse 
d’environ 12% de la moyenne 
des heures de vol, et un 
nombre d’heures de vol qui 
est toujours resté très en 
deçà des limitations prévues 
dans l’accord collectif, car 
cette limitation annuelle 
d’heures de vol est très 
encadrée par de multiples 
règles complémentaires 
(pour mémoire cette limite 
est de 784 heures maximum 
par an en long-courrier, 781 

en moyen-courrier et 638 
en court-courrier). A titre 
d’exemple, pour combler 
cet écart, KLM va mettre 
en place un plan de gain 

de productivité de 4 % 
par an pendant trois ans, 
en travaillant notamment 
sur une réduction des 
repos post-courriers.

 Nombre d’heures de vol 
 annuelles réalisées           
 (valeurs 2013 )
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Le service Production dont j’ai la charge fait souvent, dans ces périodes où Air France recherche des 
économies, l’objet d’échanges avec vous. 

Ce document a pour objectif de porter à votre connaissance :
� Ce que font nos principaux compétiteurs en ce domaine 
� Les principaux leviers qui permettent à certaines 
     compagnies d’être plus compétitives
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Comment peut-on expliquer ces 
écarts d’heures de vol?
Les accords en vigueur chez 
nos concurrents prévoient en 
théorie plus de jours travaillés 
que chez Air France (entre 3 
et 31 jours de congés en moins 
et entre 3 et 5 jours de repos 
dus en moins par mois), mais 
dans la pratique les plannings 
PNC de nos concurrents 
ont un nombre de jours 
travaillés souvent équivalent 
à ceux d’Air France. L’écart 
d’heures de vol s’explique 
essentiellement par des règles 
de construction des plannings 
chez les concurrents qui 
permettent plus de souplesse 
et donc plus d’effi  cacité, avec 
moins de dispersion. Ainsi, 

chez tous les concurrents, 
il existe une souplesse plus 
forte dans l’attribution des 
repos (pas de période de 
repos consécutifs de plus 
de 4 jours). La majorité des 
PNC volent indiff éremment 
sur moyen-courrier et long-
courrier et sont a minima 
tri qualifi és (3 compétences 
systématiquement par PNC 
dans les autres compagnies 
européennes, et jusqu’à 9 
compétences avion chez 
Delta et Air Canada, leur 
législation le leur permettant). 
Chez nous, seuls 23% des 
PNC long-courrier ont trois 
spécialisations machine. 

Ainsi, Lufthansa par exemple 
prévoit dans son accord 10 
jours OFF mensuels dont 4 
consécutifs, et ses plannings 
comprennent en réalisé entre 
11 et 15 jours non travaillés, 
quand Air France prévoit 
13,3 jours OFF mensuels en 
long-courrrier avec 15 jours 
non travaillés en moyenne 
dans les plannings réalisés.

Par ailleurs, chez nos 
concurrents, le rendement 
rotation (nombre d’heures 
de vol moyen par jour 
travaillé) est souvent plus 

élevé. Ce rendement plus 
élevé est lié au fait que nos 
concurrents construisent le 
plus souvent leurs rotations 
long-courriers avec des repos 
en escale réduits à 24 heures.

Enfi n, les plannings PNC 
sont généralement plus 
individualisés : toutes les 
compagnies visitées ont 
mis en place un système 
de préférences off rant 
la possibilité aux PNC 
d’exprimer des demandes 
très variées pour son 
planning. De plus, chacun 

peut choisir au volontariat 
et dans un cadre prédéfi ni 
de dépasser les limitations 
mensuelles en heures de 
vol, de réduire ses repos, 
ou au contraire de voler 
moins un mois donné… Il 
peut ainsi choisir certaines 
options en fonction de son 
organisation personnelle. 
Dans les compagnies 
américaines ou canadiennes, 
les outils mis à disposition 
par l’entreprise pour 
accéder aux informations 
planning off rent une totale 
accessibilité aux informations 

de la production et un vrai 
support au système de 
préférence ou « bidding ». Le 
principe collectif qu’il faut 
accepter dans ces systèmes 
de bidding aux USA ou au 
Canada est qu’ils reposent 
largement sur l’ancienneté, 
avec des impacts pour les 
PNC les plus jeunes (mise en 
réserve plus systématique). 
Ils ont cependant été 
adaptés par certaines 
compagnies comme KLM 
pour prendre en compte 
des logiques d’équité basées 
sur des systèmes à points.

Comparaison  
des jours OFF

mensuels 
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* Repos consécutifs inclus dans les jours OFF prévus
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Les moyens de protection nécessaires sont à votre 
disposition mais pour une efficacité optimale, il 
faut en respecter les règles d’application.

Sur le forum* Paludisme qui s’est tenu du 2 au 4 juin à 
la Cité PN, vous avez pu échanger autour d’informations 
utiles et pratiques telles que les centres de test 
goutte épaisse (SMIT) de votre région d’habitation. 

Vous avez reçu dans votre casier, début 2015, le kit 
“Lettres palu” dont l’efficacité est prouvée. Dans 
plusieurs cas, le kit a permis de convaincre des médecins 
qui hésitaient à réaliser des diagnostiques paludisme.

        Une bonne pratique à retenir ?
J’anticipe ! Je prends mon répulsif au retour d’une rotation 
pour pouvoir mieux imprégner mes vêtements en vue de la 
prochaine rotation en zone impaludée ou du prochain bloc 
réserve.

Je n’oublie pas avant l’arrivée en escale de passer 
le répulsif sur la peau de mes jambes si je porte 
des collants.

* Retrouvez les informations présentées sur le forum sur 
iPN, rubrique Forums PNC.

 Vous voulez en savoir plus ? Revoir certains 
points ? Vous pouvez retrouver ces 
préconisations via : 

Paludisme... 
Paludisme le « retour » ? Non, car 
malheureusement le paludisme est 
toujours présent, même en dehors 
de la saison “haute” d’été. Il doit 
en permanence être présent à 
l'esprit de tous.

1 IPN, rubrique 
“Santé Sécurité 

au Travail” puis “Les 
risques du métier” 
“Paludisme”

2 La médecine 
du travail

3 Les “préventeurs”, 
du service 

“Sécurité et 
conditions de travail” 
au bureau 3D061 de 
la cité PN

4 Vos instructeurs, 
qui sont vos 

interlocuteurs SST

        Une bonne pratique à retenir ?

L’accent PNC /N° 9
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Transfert de la Base PN 
d’Orly vers l’aéroport
Entre l’automne 2015 et le printemps 2016, la Base PN 
d’Orly déménage des Sheds vers l’aérogare d’Orly Ouest. 
A cela plusieurs raisons : une mauvaise ponctualité Long-
Courrier, ainsi qu’une dépendance à une exploitation 
navettes trop complexe et un PIF privatif très coûteux.

Raccourcir le circuit PN et le rapprocher de l’avion permet de gagner en fluidité et 
efficacité. Ce choix, contraint par la pénurie de surfaces à Orly Ouest, a conduit à 3 
nouvelles infrastructures, répondant chacune à un besoin. Le déménagement 
s’effectuera en 2 étapes : 

A l’automne 2015 : 
� Hall 3 : zone départ Long-Courrier. Une banque d’enregistrement est prévue 
pour les bagages de soute des PN avant le contrôle transfrontière et l’inspection 
filtrage. Un local (1), installé au pied des avions, permettra de préparer le vol et 
d’effectuer les briefings après avoir passé les formalités. Le transfert avion se fera 
par la passerelle, sans sortir.

� Facilités LC/CC  : un espace comprenant douches, chambres et consigne 
permettra une transition et/ou un repos, avant ou après la mission. Bénéficiant 
d’une entrée privative, il sera aménagé dans le module qui joint les Halls 2 et 3, 
entre les circuits LC et CC. 

Au printemps 2016 : 
� Installation du circuit Court-Courrier au pied du Hall 2(2) :   
avec la PPV et les salles de briefing seront installés l’encadrement PNC et Pilote, 
ainsi que les personnels au sol assurant la logistique opérationnelle. Les PNC de 
réserve, CC et LC, y disposeront d’un confortable espace d’attente. Le départ à 
l’avion se fera par navette pour le CC.

Le parking des équipages sera relié à l’aérogare par une navette à forte fréquence 
pendant les pointes d’arrivées et de départs.
Une communication détaillant le nouveau circuit départ sera mise à disposition de 
tous les PNC sous iPn, en amont de ces évolutions 
(1) Devant le point de parking V06 d’où son nom Victor 6.
(2) A la place du CDO actuel (Centre de Décision Opérationnel  : PC coordonnant 
l’activité de l’escale Air France).

FAQ : 
• Pourquoi trois infrastructures ? Afin d’optimiser chaque circuit équipage. 

• Où se fait l’économie du projet ? Essentiellement sur la concentration des 
navettes sur la liaison parking-aérogare et la suppression d’un PIF privatif.

• Quel gain de ponctualité attendu ? Le temps de transport vers l’avion sera 
réduit. De plus, la localisation des salles de briefing permettra un gain de 
ponctualité avec une préparation des vols au plus près des avions, dans la continuité 
du projet D0.

• Où s’effectuera le pointage ? Avant le PIF, aux mêmes heures qu’actuellement.

• Quelle priorité sera accordée aux PN LC pour l’enregistrement des bagages 
en soute ou le passage au PIF ? L’escale mettra en place un coupe-file prioritaire 
pour rejoindre la banque d’enregistrement des bagages. 

• HOP est-il concerné par ce projet ? Oui, une étude est en cours sur la 
possibilité de partager les surfaces de la future base PN.



             VENTES À BORD

   LE SAViEZ-VoUS ?
Il est possible de pré-commander les produits pour une livraison à bord sur le site web La Boutique : laboutique.airfrance.fr 
Quels sont les avantages ? 
1. La garantie pour le client d'avoir les produits à bord. 
2. L'accès à l'intégralité de la gamme de produits long-courrier pour nos clients moyen-courrier. 
3. L'opportunité de bénéfi cier de coupons de réduction pour les achats à bord.

LA BOUTIQUE      

�
toP VENtES EN CHiFFRE d’AFFAiRES (MAi) HORS TABAC
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Casque Bose 
64 560€

Love set PANDORA 
4 628€

�
53 088€
Sac LACOSTE Sac LACOSTE Sac LACOSTE 

4 366€
Bracelet HIPANEMA

�
Montre Le Locle TISSOT

41 140€

Montre Le Locle TISSOT

Foulard LACROIX
4 205€

Foulard LACROIX

�

         LE ZooM dU MoiS :
« La fi lle de l’air », le nouveau parfum Courrèges en 
exclusivité chez Air France
« La fi lle de l’air », le nouveau parfum de Courrèges, a été 
lancé en avant-première sur nos lignes depuis le 1er juin 2015, 
un clin d’œil aux voyages qui ont été les tremplins du 
développement de Courrèges… Ce parfum a été créé pour les 
femmes élégantes, rêveuses et pleines d’ambition.
Que savoir de plus sur les parfums ?
Un parfum se décrit par des notes olfactives qui se diff érencient 
en : 
• notes de tête : première impression 

olfactive, les plus volatiles 
⇒ entre 30 minutes et une heure durant
• notes de coeur : coeur du parfum 
⇒ entre 2 et 3 heures durant
• notes de fond : persistent longtemps 

après que le parfum a été vaporisé 
⇒ jusqu'à 5 ou 6 heures durant, 

voire davantage 

Qui est 
« la fi lle de l’air » ?
Son créateur : Fabrice 
Pellegrin, Firmenich
Sa famille olfactive : 
Fleurie - Hespéridée
Son format et son prix à 
bord : Eau de parfum de 
50ml à 59€
Ses + : Exclusivité Air 
France, facilité de transport 
et respect de la 
règlementation 
aéroportuaire 

notes de tête : première impression 

 entre 30 minutes et une heure durant
notes de coeur : coeur du parfum 

notes de fond : persistent longtemps 
après que le parfum a été vaporisé 

ENtRE NOUS
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LA GAMME PREFERENCE
DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2015 

CHALLENGES VENtES JUILLET
En juillet, préparez-vous à aff ronter 
les plus grands défi s ! 

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

TALIKA Lipocils Pochette A L A Ï A

Sur long-courrier, relevez le défi  du challenge
Alaïa et tentez de gagner la pochette d'Alaïa !
Sur moyen-courrier, un autre défi  vous attend : tentez de 
gagner l'eau de parfum en miniature d'Alaïa (7,5ml) !

A L A Ï A

MONTBLANC

ATELIER COLOGNE

LONGCHAMP

WITHINGS

VANRYCKE

535€

496€

470€

339€

195€

LES MEiLLEURS iNtÉRESSEMENtS PAR VoL
En avril, le chiff re d’aff aires des ventes à bord a diminué de 1% par rapport 
à l’année dernière malgré un trafi c en hausse de 2%. Le panier moyen des 
clients a par contre augmenté de 8% (passant de 95€ à 102€), compensant 
partiellement la diminution du nombre de transactions à bord. 

Les vols dont les ventes ont généré l’intéressement 
individuel le plus élevé par CDL sont : 

Moyen-Courrier
Vol

CDG-CMN
Ventes
1 021 € 

Intéressement 
individuel

26,29 

Vol
CCS-CDG

Ventes
2 747 € 

Intéressement 
individuel
44,64 € 

Vol
CDG-ATH

Ventes
1 128 € 

Intéressement 
individuel
29,05 € 

Vol
CDG-BZV

Ventes
5 034 €

Intéressement 
individuel

81,80€

Vol
CDG-BEY

Ventes
3 222 € 

Intéressement 
individuel
29,92 € 

Vol
CDG-ICN

Ventes
2 992 € 

Intéressement 
individuel
25,93 € 

Long-Courrier

La Gamme Préférence totalise sur 4 mois, de 
février à mai, un chiff re d’aff aires de
220 000€. 

Résultats de la Gamme Préférence, 
par famille :
Répartition des ventes totales de la 3ème 
gamme Préférence, de février à mai

En avril, 3 produits sur 4 de la Gamme 
Préférence ont particulièrement bien marché. 

Ils ont été classés 1ers de leur catégorie dont :
• le stylo Montblanc (1/18 cadeaux)
• le bracelet Ofée (1/15 bijoux)
• le cognac d’Hennessy (1/1 alcool) 

Bravo à tous !

gamme Préférence, de février à mai

N°1 : Stylo Montblanc 
John Lennon
N°2 : Bracelet Ofée 
Pop Chaîne
N°3 : Cognac XO 
Hennessy
N°4 : Le Soin Noir 
Givenchy

ATELIER COLOGNE

VANRYCKE

195€

VANRYCKE

470€

496€

WITHINGS

339€

470€

RAPPEL : Pour mieux connaître les produits de la Gamme 
Préférence, vous pouvez retrouver les documents d’aide à 
la vente dans les trolleys sous format papier, et sous 
format numérique sur iPN ou Medialib.

Stylo édition spéciale John F. Kennedy

Santal Carmin écrin absolu

Pendentif One

Sac de voyage le pliage cuir

Montre tracker d’activité et de sommeil



18

Bravo à
Xavier Escalere,
récemment promu 
chef de cabine, qui a réalisé ce 
très original souvenir de son 
stage de promotion !

C’est à vous ! 

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

Gilles Pajaniandy
 (STW Afrique) 

« La grande 
muraille » Mathilde Guyot 

(HOT CILA) 
« Du Marina Bay Sands 

de Singapour »

Karim El Moudden 
(CC Afrique) « Paris au travers 

d’un hublot »

Mélanie Levis 
(HOT Asie), 
Ericka Gomis 

(HOT 
Amériques), 
Alexandre 

Amato
(CC CILA) 

“La cathédrale 
de La Havane”

DES SELFIES

Merci pour vos selfies toujours sympathiques !
Prochain thème : les plus belles photos d'équipage, alors à vos 
smartphones !
Envoyez vos selfies à l’adresse : mail.laccentpnc@airfrance.fr

Pour son dernier vol le 1er mai vers 
Haneda, Philippe Lasvaux a off ert un 

bouquet de muguet à chaque membre 
d’équipage ! Sur ce selfi e, il est entouré 
de Bernadette Maurer (HOT Afrique), 
Jean-Pierre Pioge (CCP Amériques), 

Véronique Monceau Landry (HOT Asie) 
et Yane Alvarez (HOT Asie).

Pour son dernier vol le 1er mai vers 

L’accent PNC /N° 9



19

Personn’Ailes*, pour un monde aux idées plus larges 
Personn’Ailes, un nom connu sans que l’on sache 
toujours ce qu’il recouvre. Créée en 2001 par des 
personnels navigants d’Air France, l’association 
défend les salariés victimes de discriminations 
liées à l’orientation sexuelle. Elle entend désormais 
représenter toutes les catégories de personnel.

« Nous avons trois pôles d’action », 
explique Rémy Guérin, porte-
parole de Personn’ailes. «  Tout 
d’abord la prévention contre le 
VIH, un défi majeur depuis la 
création de l’association. Nous 
sommes en partenariat 
notamment avec la Mutuelle Air 
France et la médecine du travail à 
travers des opérations comme la 
Journée internationale de lutte 
contre le SIDA. Puis la lutte contre 
la discrimination dans le milieu 
professionnel, sachant que nous 
ne sommes pas des médiateurs 
mais une aide. Nous conseillons et 
orientons les personnes qui 

s’adressent à nous. Enfin la 
convivialité, au travers notamment 
de la « Marche des fi ertés  » (ou 
Gay Pride). 
Personn’Ailes est ouverte à toutes 
les filiales du Groupe. Elle est 
également partenaire de 
l’association «  KLM Over the 
Rainbow ». 
Un message de Sébastien Gidon, 
président de l’association : « Nous 
avons besoin de votre soutien 
pour que Personn’Ailes continue à 
vivre et développe ses actions ! ». 
* Personn’Ailes – association des 
salariés LGBT d’Air France et de 
ses fi liales.

En savoir+

www.personnailes.com

contact@personnailes.com / tel Sébastien 
Gidon : 06.81.04.73.08

Page Facebook Personn’Ailes

INFO OU 
INTOX ?
Intox ! Le pantalon 
reste une pièce 
d'uniforme pour 
les hôtesses, 
comme le précise 
le manuel « Les 
règles de port de 
l’uniforme » 
disponible sous iPN 
dans la rubrique 
Gismau.
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ENtRE NOUS

Steeve, depuis combien de temps es-tu 
arbitre et comment l’es-tu devenu ?
J’ai commencé à l’âge de 15 ans par un 
concours de circonstances. Je faisais partie 
des trente meilleurs jeunes joueurs de tennis 
en France. Sur une compétition nationale, 
j’ai perdu en quart de fi nale et j’ai été solli-
cité pour arbitrer la fi n du tournoi. Là, j’ai été 
repéré et l’année suivante, après avoir passé 
un concours, j’arbitrais mon premier Roland-
Garros, c’était en 1994. A 21 ans, j’étais 
arbitre de chaise et en 2000 arbitre interna-
tional. Par ce biais, j’ai eu la chance d’arbitrer 
sur tous les tournois du Grand Chelem.

Est-il nécessaire d’avoir un bon niveau en 
tennis pour être arbitre ?
Non, il suffi  t de connaitre les règles, d’avoir 
l’œil et de la personnalité pour se distinguer 
des autres. 

Y a-t-il des points communs entre le métier 
d’arbitre et celui de steward ?
Oui, l’esprit d’équipe. En tant qu’arbitre de 
chaise, je travaille avec les juges de ligne et 
en cas de doute, nous nous concertons pour 
trouver une solution.

La communication aussi est essentielle. Nous 
avons, comme à bord, des « Clients VIP » (par 
exemple Roger Federer) et les « Clients Eco » 
(les joueurs de double…). Nous adaptons 
notre communication aux types de joueurs. 
Il faut aussi de l’écoute et de la rigueur pour 

faire respecter les règles du jeu.

Comment arrives-tu à concilier cette acti-
vité avec le métier de PNC, que tu exerces à 
100%?
J’accole chaque année mes congés et mes 
repos sur la période de Roland-Garros.

Que ressent-on lorsqu’on pénètre sur le 
court central pour arbitrer un grand joueur?
Du stress, de l’appréhension mais aussi du 
plaisir. J’adore être sur le terrain avec les 
joueurs, je ressens l’ambiance, la magie, la 
pression du match… Etre présent pour eux 
dans ces moments-là me fait vibrer !

As-tu un joueur préféré ?
Non, la mission d’arbitre exige la plus grande 
neutralité. Mais je suis de l’école de Noah, 
Sampras, et en tant que spectateur j’ai une 
préférence pour les attaquants.

As-tu une anecdote à nous faire partager ?
J’ai arbitré Pete Sampras, mon idole quand 
j’étais jeune, et sur un match, j’ai été très 
mauvais. La pression sûrement. J’ai eu la 
chance de l’arbitrer de nouveau, c’était 
un challenge pour moi. Il se souvenait, me 
taquinait mais sans aucune agressivité et une 
complicité s’est alors créée entre nous. 

Info dernière : Steeve a arbitré la fi nale du 
double mixte sur le central de Roland-Garros 
cette année, une vraie consécration !

Steeve Danchet

Jeu, set et match
Steeve danchet a de nombreuses cordes… à sa raquette ! Non seulement il est steward à Air France, mais il est 
aussi joueur de tennis émérite, et last but not least, arbitre à Roland-Garros ! Echange sur le vif.


