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Anne Rigail, 
Directrice générale adjointe 
Service en vol

La situation économique et sociale d’Air France occupe aujourd’hui l’essentiel de nos réflexions 
et de nos échanges, et l’actuelle hyper médiatisation de la situation d’Air France ne facilite 

pas la prise de recul. Il serait néanmoins dommage que cette période troublée masque tous 

les progrès réalisés : progrès opérationnels et clients qui contribuent eux aussi largement au 
redressement en cours des résultats de notre entreprise, progrès que vous avez portés main 

dans la main avec les autres métiers de l’entreprise.

Ce magazine prend donc le temps de revenir sur les résultats de cet été :

Les fondamentaux de notre performance opérationnelle ont atteint des niveaux records, que 
ce soit en termes d’amélioration de la ponctualité ou de réussite des correspondances clients 

et bagages sur le Hub de CDG. Associés à la montée en gamme de nos cabines long et moyen-

courrier qui se poursuit activement, ces améliorations de la performance opérationnelle sont 

des leviers majeurs dans la satisfaction client.

Nos résultats économiques, grâce à une recette unitaire qui s’est mieux tenue cet été, sont 
encourageants. Si nous continuons sur cette tendance, l’année 2015 verra Air France renouer 

enfin avec les bénéfices après six ans déficitaires. Ces résultats nous rappellent aussi que 
nous sommes dans un secteur en croissance,  un secteur qui sait générer des bénéfices, et 
pas seulement dans des pays d’Asie ou du Golfe. Nos concurrents européens historiques 

devraient annoncer des résultats économiques impressionnants au sortir de l’été car ils ont 

su se transformer pour s’adapter à l’environnement concurrentiel en plein bouleversement.

Ce contexte encourageant, allié à ces atouts précieux que sont notre produit, notre réseau, 
notre position géographique, et le savoir-faire des hommes et des femmes d’Air France, 

devrait nous permettre d’envisager l’avenir plus sereinement si nous acceptons de poursuivre 

notre transformation et notre repositionnement compétitif. 

Comme le président Gagey nous l’a récemment écrit, il faut maintenant s’inscrire dans un 

dialogue constructif, dans chaque corps de métier, pour remettre Air France sur la voie de 

la croissance.

Bien à vous.

Anne Rigail

ÉDITORIAL
Anne Rigail, 
directrice générale adjointe 
service en vol
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MÉTIER

Montée en gamme :
la conformité cabine en 
première ligne
La montée en gamme de nos cabines est 

plébiscitée par nos clients, aussi bien sur long 

que sur moyen-courrier. 20 Boeing 777 (11 777-200 

et 9 777-300), ainsi que 24 A319 rétrofités leur 

offrent déjà un confort accru. A l’été 2016, ce sont 

19 777-300 et 13 777-200 qui seront équipés BEST. 

Côté moyen-courrier, les chantiers Smart des 25 

A320 de la flotte  sont programmés début 2016

Côté BEST : 

pour que la satisfaction client soit au rendez-vous, en plus du 

process habituel, un suivi particulier de la conformité cabine 

BEST a été mis en place à la livraison des avions rétrofités. Le 
fruit d’un travail conjoint de la Direction Industrielle, des 

experts PNC et de la Cellule Bravo.

� Antonio Sole et 

Marc Lhuillier, 

chefs de 

chantier BEST à la 
Maintenance (DGI)

« Dès le début des chantiers, un process qualité sur la 
conformité cabine a été mis en place. L’objectif est de 

satisfaire au mieux l’attente des clients et de livrer une cabine 
conforme au cahier des charges.  Cette exigence est présente 
à toutes les étapes du chantier, de l’ouverture des caisses de 

fauteuils à la recette* finale de la cabine. 

La durée d’un chantier BEST est de quatre semaines. 55 à 60 
opérateurs sont mobilisés chaque jour pour la cabine. La 

modification débute par la dépose de l’intégralité de la cabine 
(fauteuils, meubles…) et de tout le système IFE Rockwell 
(calculateurs, câblages…), suivie de l’installation du nouveau 

système IFE Panasonic. Au cours de la troisième semaine 
débute le montage de la nouvelle cabine avec les nouveaux 
fauteuils Economy et Business Zodiac, les « C38 » modifiés et 
révisés en Premium Economy et les suites La Première pour le 
777-300. Un travail délicat et minutieux est réalisé pour le 
montage des cabines. Une équipe dédiée, spécialement 

formée au montage/démontage et aux retouches des suites 
La Première fournies par BEA, a d’ailleurs été créée. C’est 
ensuite la mise sous tension, un moment-clé suivi de la phase 

d’essai où tous les circuits de la cabine sont testés : éclairage, 
oxygène, Public Address, IFE… et bien sûr l’ensemble des 
fauteuils.  Les fournisseurs comme Zodiac ou Panasonic sont  
présents en cas de besoin. 

Les attentes des clients Air France ont été formalisées dans 

une check-list élaborée conjointement par les experts PNC et 
les équipes de la Maintenance. Pendant la phase d’essai, les 

contrôleurs avion de la Maintenance réalisent à l’aide de cette 

check-list une pré-recette cabine pour détecter et corriger 
les éventuels défauts. Un gain de temps pour la recette finale 
qui  se déroule au milieu de la quatrième semaine. 

Deux jours avant la livraison de l’avion, la recette finale est 
réalisée par les experts PNC qui passent alors chaque siège P, 
J et W en revue, accompagnés de techniciens qui 

interviennent en direct pour corriger les défauts. Les sièges Y 

et le reste de la cabine sont également inspectés (galleys, 

toilettes, moquettes, meubles etc.). Ce travail sur la 

conformité cabine, nous le réalisons « main dans la main » 
avec les experts PNC. Nous avons tous intégré la nécessité de 
travailler ensemble et les résultats sont là. Le lendemain soir, 

l’avion est prêt à être convoyé avec un niveau de qualité 

cabine conforme aux exigences de nos clients  et qui 
garantissent des conditions de travail optimales aux PNC ». 

*Recette : réception et vérification des modifications en sortie 
de chantier

l’accent PNC /N° 10
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� Sylvie Molinier et 

Mathieu Lambert, experts 
PNC (suivi cabine et IFE 
Long-courrier) 

« En ajoutant notre expertise PNC et notre vision client aux 
critères techniques de la Maintenance, nous avons pu élaborer 

une check-list adaptée. C’est ainsi que 80 critères qualité ont 
été identifiés par fauteuil Business. Grâce à cela, la plupart 
des non-conformités sont déjà identifiées et corrigées avant 
notre passage par la Maintenance. Au moment de la recette, 

nous vérifions 38 points de contrôle par siège. Tous les sièges 
La Première et Business sont contrôlés un par un. En Premium 
Economy et Economy, nous réalisons une inspection visuelle 
et une vérification de non-conformités identifiées comme 
récurrentes.   Notre action consiste aussi à nous assurer que 

les toilettes et galleys ont été rénovés dans le respect 

rigoureux du cahier des charges BEST. Notre objectif : 
prévenir les non-conformités plutôt que de les corriger.

� Erwan Guillemaud,  
responsable du projet 

Smart à la DGI 

et Patrick Vittet, 
expert PNC

« La problématique des chantiers Smart est très différente de celle 
des chantiers BEST », explique Erwan Guillemaud, responsable du 
projet Smart à la Maintenance. « Les rétrofits sont plus simples 
puisque nous n’avons qu’un type de siège, pas d’IFE et que la 
cabine n’est pas complètement déposée. Du coup il y a une très 

faible probabilité d’écart de conformité. Les galleys et les toilettes 

ne bougent pas sur A319 (mais de nouveaux modèles plus 
modernes seront installées sur A320). Le meuble S1 du galley 
avant est modifié sur A319 et sur A320, ainsi que le meuble S4 à 
l’arrière sur A319. L’éclairage a été totalement repensé et équipé 
en LED, une vraie réussite reprise sur long-courrier. Et bien sûr les 

Le suivi de la conformité ne s'arrête pas à la réception d'avions rétrofités, elle est 
suivie au quotidien. Des actions d’amélioration ont été mises en place ces derniers 
mois suite aux remontées des PNC. Par exemple :
Sur BEST :
� La formation sur l’IFE (iPN et CabinPad) des CC/CCP a été repensée pour être au 

plus près de leurs besoins. Elle permettra une interactivité optimisée avec le CCO 
dans la gestion des IMRN et Dark flight. 

� Un temps de thermoscellage plus long a été mis en place pour les nouvelles cas-
solettes dont le film se défaisait (en Economy et Premium Economy). 

Sur SMart : 
� Ajout d’un tiroir de débarrassage par tronçon dans une armoire du galley sur les 

vols courts et mediums. 

� Problème d’adhérence : rectification des sous-cassolettes et ajout de gomme sur 
les napperons pour améliorer la fonction anti-dérapante. 

Nous insistons par ailleurs sur le nettoyage de la cabine avant la 

sortie de chantier, un point incontournable pour nos clients. 

Après la sortie de chantier, le suivi de conformité des cabines 

BEST rentre dans le circuit normal par le biais des RDV et des 
ACL. BRAVO nous adresse tous les RDV concernant notre 
périmètre afin de nous alerter sur les non conformités et/ou 
dysfonctionnements cabine/IFE. Chaque semaine, nous 
faisons un point avec nos interlocutrices dédiées sur les 

nouveaux items, nous apportons des réponses à des RDV 
CCP/CC et échangeons sur les thématiques du moment que 

nous analysons ensuite avec la Maintenance. Nous avons ainsi 

pu mettre en place des procédures de préservation de la 

cabine La Première. Le passage des clients des autres cabines 

et des différents intervenants de la touchée engendraient des 
détériorations. Des actions transverses ont été mises en 

place : protection des fauteuils lors des interventions de la 

maintenance, modification de procédures d’embarquement et 
de débarquement... ».
Un suivi de ces cabines est également assuré par les 
experts PNC : visites aux hangars lors du passage des 
avions en « check » (contrôle technique à la maintenance) 
et vols en fonction sur les appareils rétrofités. 

rafraîchissements nécessaires (peinture, papier peint, 

moquettes…) sont effectués pour que le résultat soit conforme à 
la nouvelle harmonie cabine. Du coup les chantiers sont 

beaucoup plus courts : 5 jours par avion. 

Avec toutes les parties prenantes (Marketing,  Marque, PNC et 
Maintenance), nous avons validé le niveau de qualité attendu 

pour les rétrofits Smart. En coordination avec l’Expérience 
client,  nous avons collaboré avec les Méthodes et Services en vol 

du Moyen-Courrier sur de nombreux points du chantier. Nous 
avons travaillé avec ces services, en charge en autre du suivi des 

conformités cabine, notamment sur les équipements de sécurité 

et sur la praticité des installations. Nous avons conjointement 

réglé les problématiques d’accès ou d’ergonomie de la cabine. 

Au-delà de la livraison, le suivi conformité cabine s’effectue 
normalement au travers des remontées PNC (via les ACL et 

les RDV), avec la mise œuvre d’actions correctrices. Ainsi, 

les premiers avions ayant montré une usure prématurée de 

certains fauteuils en cuir, une action a été engagée auprès du 

fournisseur ». 

 En conclusion : Le bon renseignement des ACL et des RDV reste incontournable pour que les non conformités soient 

traitées avec la plus grande réactivité. Pour la satisfaction de nos clients et le confort de travail des PNC.

 Et pour Smart ? 
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MÉTIER

Audrey : Jusqu’à présent, 
je n’ai vécu qu’un arrêt-
décollage dû à un feu 
moteur. Est-ce que c’est 
un événement fréquent ? 

Hervé : Non c’est plutôt 

rare, pour ma part je n’en 

ai connu que deux à haute 
vitesse. Mais ce n’est 

jamais anodin et l’arrêt est 

parfois brutal. En fait, il 
y a deux cas de figure : 

� La vitesse est en dessous 

de 100 nœuds*, c’est la plage 

« basse vitesse » où l’on peut 
arrêter le décollage pour 

des raisons « mineures ».

� La vitesse de l’avion est 

entre 100 nœuds et V1 (V1, 

vitesse limite de décision 

de l’arrêt décollage peut 

aller jusqu’à 180 kt et plus) 
que l’on appelle la plage 

haute vitesse. La marge de 

manœuvre avant la sortie 

de piste s’est rétrécie. C’est 

pourquoi dans ce cas le CDB 

prend la décision de s’arrêter 

seulement s’il y a un doute 

majeur sur la navigabilité. 

A : Qu’est-ce qui peut 
générer ce doute majeur ? 

H : Tout ce qui peut 
empêcher l’avion de voler : 
une perte de poussée, 

un grave dommage 

moteur, le feu, la perte 

des commandes de vol… 

toute alarme « rouge ».

A : Un pneu éclaté ? 

H : Pas forcément. Au 

contraire, à grande vitesse 

il peut être plus dangereux 
de freiner avec un pneu 

éclaté. Il vaut mieux décoller, 
prévenir, consommer du 

L’arrêt-décollage  
décrypté
l’arrêt-décollage, un événement finalement peu fréquent mais rarement anodin. tout se passe très 
vite, alors que le temps peut paraître très long à ceux qui vivent la situation. Audrey Marcinkowski, chef 
de cabine basée à Marseille, et Hervé lahousse, OPl sur A320, font le point sur la gestion de ce type 
d’événement, côté cockpit et côté cabine.

a
u

d
r

e
y

h
e

r
v

é
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parlant notre langue, plutôt 

« costauds » (mais ce n’est 
pas toujours une garantie !). 
Je me les remémore pendant 

ma check-list silencieuse 
avant décollage. Lors 

de la phase d’alerte (au 

premier message « PNC 
à vos postes » venant du 
cockpit), je prends le Public 
Address et demande aux 
passagers de rester assis et 

de détacher leurs ceintures. 

Ensuite, les PNC désignent 
les PAX requis repérés au 

préalable et leur expliquent 
ce qu’on attend d’eux.
Côté cabine, il faut que nous 

gérions l’effet de panique 
pour ne pas être débordés, 

quitte à se montrer vraiment 

très ferme avec les passagers, 

avec ou sans évacuation.

 Et côté cockpit ?

H : Pendant ce temps nous 

appliquons nos check-lists 
en fonction de ce que nous 

avons constaté. Cette phase 

d’analyse et de décision 

peut paraître relativement 

longue : discussion avec 

les pompiers, la tour, 

etc... L’appel pompier est 

systématique après un arrêt 

haute vitesse car de toute 

façon les freins ont chauffé 
et d’autres événements 

peuvent survenir. 

de la situation. Par ailleurs, 

Il arrive que la demande 

d’arrêt vienne de la tour de 

contrôle, par exemple en cas 
de risque de collision avec 

un avion en remise de gaz 

ou d’une incursion sur piste.

A : Comment es-tu préparé 
en termes de formation ?

H : Tous les 6 mois, au 
simulateur, nous avons 

au moins un exercice 
d’arrêt-décollage, donc 

nous sommes très bien 

préparés à cette situation.

A : Pour conclure, 
qu’attends-tu des PNC en 
cas d’arrêt-décollage ?

H : Que vous gériez la cabine 

pour éviter les mouvements 

de panique, que vous nous 
teniez informés si vous 

constatez quelque chose 

dont nous pourrions ne pas 

avoir connaissance (par 

exemple de la fumée sur le 
train d’atterrissage) et que 

vous soyez toujours prêts 

à gérer une évacuation.

*100 nœuds (ou kt – knots) 
= environ 185 km/h

carburant et revenir se poser 

avec une masse plus faible.

A : De notre côté, nous 
comprenons qu’il se passe 
quelque chose, mais à ce 
stade, nous ne savons pas si 
c’est grave et si une sortie 
de piste peut se produire. 
Surtout sur gros porteur 
puisque les PNC à l’avant 
ont pu voir des éléments 
(feu ou fumée par exemple) 
que ceux de l’arrière 
n’auront pas vus. Qui prend 
la décision de l’arrêt ?

H : C’est le commandant de 

bord. L’arrêt se fait avec un 

freinage maximum et en full 
reverse. Puis on attend l’arrêt 

complet de l’avion pour 

rentrer les reverses et mettre 

le frein de park. Tout se 
passe en quelques dizaines de 

secondes mais le temps peut 

paraître extrêmement long…

A : Pour nous aussi, il y a une 

vraie distorsion du temps dans 

les moments de stress. Je me 

souviens d’une évacuation  

qui m’a parue interminable 

alors que j’ai réalisé ensuite 

qu’elle s’était déroulée en 

moins de 90 secondes.
De notre côté, nous 

attendons l’annonce « Ici 
le poste de pilotage, PNC à 

vos postes » pour confirmer 
la mise en alerte. La 

répétition du message, un 

message commençant par 

« Mesdames, Messieurs » ou 
au contraire l’ordre d’évacuer 

conditionnent la suite de nos 

actions. En cas d’évacuation, 
à nous de bien choisir les 

passagers requis qui vont 

nous prêter main-forte pour 

canaliser les autres passagers. 

H : Concernant « les 
passagers requis », 
comment procèdes-tu ?

A : Je repère dès 

l’embarquement les 

passagers seuls (éviter les 

chargés de famille bien sûr), 

La vigilance des PNC est 

indispensable : par exemple, 
en cas de fuite hydraulique 

sur le train d’atterrissage, 

un dégagement de 

fumée peut se produire, 

que les PNC verront 

probablement mais pas 

nous. Les freins restituent 

l’énergie longtemps après, 

d’où  la nécessité de 

rester vigilant et de rester 

prêt à une évacuation 

jusqu’à 15 à 20 mn après 

l’événement, même si 

la phrase de fin d’alerte 
“Mesdames, Messieurs 

ici le CDB” a été faite.

S’il n’y a pas d’évacuation, 

il est temps pour nous 

d’informer les passagers sur 

les causes de notre arrêt et 

sur la suite des événements. 

En tout état de cause, 
c’est le CDB qui décide de 

repartir ou pas. Suite à arrêt 

décollage haute vitesse, au 

retour au parking, il y aura 
des vérifications à effectuer. 

A : Et le contact avec la 
tour de contrôle, à quel 
moment intervient-il ? 

H : Pendant la première 

annonce du CDB « PNC à 
vos postes », le copilote 
contacte les contrôleurs 

aériens pour les informer 
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CLIENT
Enquête PNC : Le service Business Long-Courrier 
de nos concurrents vu par des PNC
Quelle expérience de voyage proposent nos concurrents en cabine Business Long-Courrier, un segment 

économiquement crucial ? C’est ce que sont allés découvrir quatre PNC d’Air France, partis comme 

clients mystères respectivement sur Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa et Singapore Airlines. Leur 

mission ? Observer dans le détail le service et les produits de ces compagnies et  voir sur quels points 

ces concurrents font la différence.

Michael Nathalie MichaelSandra

◼ Voici l’essentiel de leurs retours : 

Les plus + Les moins -

◼ Un salon extraordinaire à Dubai, du fait de l’aménagement et des services offerts
◼ Service de limousine

◼ Equipement siège très fourni et des rangements astucieux
◼ Plus de 2000 canaux sur l’IFE
◼ WiFi à bord

◼ Le bar, pièce maîtresse de l’A380, lieu de convivialité
◼ Service au plateau, avec prise de commande

◼ Dressage à l’assiette (réalisé au galley) visuellement agréable

◼ Le siège est moyennement confortable

◼ La prise de commande est réalisée sans 

donner de liberté au client a posteriori

◼ Les allers-retours des PNC vers 

l’unique galley arrière de l’A380 créent 
une sensation de bruit 

Les plus + Les moins -

◼ Salon impressionnant à 

Istanbul

◼ Prestation belle et 

colorée

◼ Service totalement à la 

demande

◼ Service calme et rapide

◼ Un avion (737-900) et une prestation plutôt type moyen-courrier alors que le 
vol dure 6h10

◼ Siège manuel et pas full flat
◼ Service à la demande mal communiqué : Manque d’information  sur le 

déroulement des prestations

◼ Pas de dressage de l’assiette, cassolette visuellement très standard

◼ PNC peu avenants

Emirates 
 CDG/DXB/BKK sur A380
 Business : 10 PNC (dont 1 

au galley et 1 au bar) pour 

76 sièges.
« En résumé, une sensation de 
luxe. Un service en deçà de la 
promesse »

turkish airlines  
 IST/OUA sur 737-900   

 Business : 3 PNC (dont un chef de cabine principal) pour 16 sièges.
« En résumé, un produit plutôt moyen que long-courrier ».
a noter, sur ce vol de la Turquie vers l’Afrique, Turkish Airlines offre un produit très en deçà de celui offert sur 
ses autres vols long-courriers. 

l’accent PNC /N° 10
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Les plus + Les moins -

◼ PNC élégant et courtois

◼ Relation personnalisée (rappel systématique du 

nom du client)

◼ Service entièrement dégroupé

◼ Prise de commande en amont qui permet un 

beau dressage de l’assiette

◼ Elégance du service (tout est apporté au 
plateau), ressenti « grand restaurant »

◼ Un fauteuil très confortable

◼ Relation PNC, standardisée, peu 

chaleureuse
◼ Service si rapide que le dessert a été 

oublié !

Les plus + Les moins -

◼ WiFi omniprésent

◼ Service à l’assiette avec toping 

réalisé par l’hôtesse dans la cabine 

(l’hôtesse verse une sauce chaude 

sur le plat avant de le servir)

◼ Siège : manque d’intimité (repose-pied commun)

◼ Goût des plats trop prononcé
◼ Débarrassage devant le client sur une table de service

◼ Fromage, dessert, café, digestifs… proposés ensemble !

Nos clients 
nous disent*

 Quelques minutes après le 

décollage, le système vidéo est tombé 

en panne. Le personnel navigant a tout 

fait pour trouver une solution. En vain. 
Curieusement je n’ai ressenti aucune 

déception, aucune frustration, pour la 

simple raison que l’attention, l’amabilité 

et le professionnalisme dont a fait 

preuve le personnel navigant m’a 

apporté beaucoup de satisfaction. Je 

n’ai pas vu mes films mais je suis 
pleinement satisfait de l’attitude du 

personnel qui n’était pas seulement 

professionnelle mais surtout humaine. 

 Etant au fond de l’avion, j’ai passé 
mon temps à entendre la chef de 

cabine de l’arrière se plaindre auprès de 

ses collègues, disant qu’elle n’aimait pas 

être au fond de l’appareil.

J’ai découvert avec enchantement 

la nouvelle classe Business. Air France 

recolle au peloton des meilleures 

compagnies avec cette magnifique 
réalisation. Ma satisfaction a été encore 

plus grande par la présence 

attentionnée toute en charme et en 

délicatesse de l’hôtesse.

 Je prends place dans mon siège 

Business très confortable. L’hôtesse 

vient me voir et me demande si je sais 

utiliser la cabine. Je lui réponds que oui 

mais elle m’explique comme si j’avais 5 
ans comment utiliser la lumière. Viens 

l’heure du dîner, je vois que l’hôtesse ne 

me sert pas. Je me lève pour lui 

demander pourquoi et elle me répond : 

« vous n’avez pas sorti votre tablette, 

faut la sortir si vous voulez dîner ».

 I was flying with two small 
children. The flight attendant had 
helped with everything, always 
attentive, for example calling my kids 
by their own names. The fear of flying 
with kids just disappeared!

 Enceinte de 4 mois, le steward a 
été d’une extrême attention à mon 
égard : veillant à ce que je boive assez, 

mange ce qu’il faut entre le plat bien 

cuit et les fromages pasteurisés... Sans 

compter le coussin en plus pour 

protéger mon bébé lors du décollage et 

de l’atterrissage.  Un service de haute 
qualité accompagné d’une touche de 

gentillesse et de bienveillance..

* Sources : Tweets clients, lettres de 
réclamation, verbatims clients 

e-scores..

Lufthansa  

 CDG-FRA-JFK sur 747-800
 Business : 3 PNC (dont le chef de 

cabine) pour 36 sièges.
au global : « rien d’impressionnant, 

notre produit BEST est mieux ».

 a savoir :  ce vol en client mystère a été réalisé en juillet 2015. En août 2015, Lufhtansa 
a annoncé une adaptation du service au rythme du passager qui doit se sentir « comme 

dans un grand restaurant ».
Ainsi la prise de commande, le plat dressé à l’assiette et apporté depuis le galley sont en place 

depuis août 2015 sur A380 et octobre sur 747

Singapore airlines  
 CDG/SIN sur A380  

  Business : 11 PNC pour 80 sièges.
« En résumé, un confort cabine exceptionnel, un 
service digne d’un grand restaurant ». 

En conclusion, nos concurrents des pays du Golfe et de l’Asie proposent en cabine Affaires 
un service à la demande plus ou moins bien réalisé mais qui fait ses preuves quand on regarde 

les résultats de satisfaction clients (Airsats Asie en particulier). En Europe, Lufthansa se lance 
depuis cet été dans un service proche de celui délivré par les compagnies du Golfe et de l’Asie.

Dans ce contexte, nos clients nous le disent : Air France a une carte à jouer en renforçant la 
personnalisation par un service à la carte en Business, tout en continuant à s’appuyer sur nos 

atouts et en particulier notre convivialité, un de nos points forts plébiscité par nos clients.  

Retrouvez les 

témoignages 

de vos collègues en 

vidéo sur IPN, en haut 

de la page métier 

Long-Courrier.

airs@t �
2

ème 
trimestre 

2015



Le BizDev,  
une activité qui rapporte 

Le point commun de tous ces contrats c’est d’être 
lucratifs pour air France KLM. Il existe de nombreux 
partenariats, dont les principaux types sont : 

L’expérience client :
Les contrats concernent 

des marques présentes 

par exemple en salon, 
comme Clarins qui 

propose  des séances bien-

être aux clients à CDG, 
Londres et JFK ; ou bien 

le transport VIP à CDG, 

Orly et Nice, avec les 
marques Sixt et BMW. 

Les nourritures et boissons :
Les partenaires tels que 

Heineken, Coca-Cola, Illy ou 
de grandes maisons de vin 

sont choisis ensemble avec 

les Achats selon un cahier 

des charges établi par le chef 

de produit. La marque gagne 

en visibilité, puisque non 

seulement le produit est servi 

à bord mais son logo peut 

être affiché sur le menu, on 
peut en parler dans les brèves 

du Magazine Air France, 

sur les médias sociaux…

La distribution/vente : 
Il s’agit des « ancillaries » 
(ou revenus annexes), tels 
que : locations de voiture,  

hébergements en chambre 

d’hôtels, transferts, activités 

à destination, places de 

parkings, prise en charge 
des bagages porte-à-porte 

ou assurances voyage 

(l’item qui rapporte le plus 

d’argent à l’entreprise). 

Sur ce genre de produit, 

le gain de la Compagnie 

se calcule en marge nette 

puisqu’elle touche une 

commission sur les ventes.

La fidélisation : 
L’achat de prestation 

chez Hertz ou Expedia 
vient créditer le compte 

Flying Blue du client.

Les partenariats 
destination :
Un plan marketing conjoint 
est défini avec les offices de 
tourisme et les ministères 

du tourisme des pays 

concernés pour promouvoir 

une destination, comme 

Panama ou Vancouver. A 

bord, Air France Magazine, 

mais aussi les IFE seront 
des supports de promotion, 

tandis que le RMP (Revenu 

Management Pricing) peut 

être sollicité pour proposer 

des tarifs promotionnels. 

Les bénéfices de ces partenariats sont multiples :
� Générer des revenus importants pour Air France KLM 

au travers de commissions sur la vente des produits de 

nos partenaires, par la vente de publicité et les fonds de 

marketing.

� Réduire les coûts en associant les partenaires à nos 
produits ou en faisant payer la valorisation de leur 

marque. La visibilité offerte permet de négocier les 
produits à des tarifs préférentiels.

� Toucher de nouveaux segments clientèles via nos 
partenaires.

Le dénominateur commun de tous ces contrats est de mettre 

à profit les contacts avec nos clients pour générer de la 
recette et de valoriser l’image de marque  d’Air France KLM.

Les ventes d’espaces 
médias : 
Ces espaces promotionnels 

sont notamment présents 

sur Air France Magazine, 

les écrans des salons 

mais aussi l’IFE.
Il existe d’autres types de 
partenariats, tels que ceux 
conclus localement. 
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GROUPE

Bizdev, un mot qui sonne comme une ruche industrieuse et productive… Derrière ce diminutif un 

peu familier se trouve le service des « Partenariats et du Business Development » de la Direction 

Commerciale. Son but ? Générer de la recette grâce à des partenariats commerciaux. Et ça marche ! 

Petit tour d’horizon avec Matthias Koch, responsable de l’entité pour Air France KLM. 

l’accent PNC /N° 10
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Veille opérationnelle sûreté : 
analyser et anticiper la menace 
Efficacité, complémentarité et transversalité : tels sont les enjeux de la réorganisation de la Direction de 

la Sûreté (CL.DS) qui a été mise en place le 2 avril dernier. Elle s’articule autour de 5 grandes entités - 

Veille Opérationnelle ; Réglementation, Référentiel et Qualité ; Audit et Surveillance ; Sûreté Opérations 

Aériennes ; Sécurité et Sûreté Siège - et, de manière fonctionnelle, autour de 9 Délégations Générales 

Sûreté rattachées aux Directions d’Air France dont l’activité est en lien direct  avec l’exploitation. Une 

organisation destinée à couvrir efficacement l’ensemble des problématiques Sûreté auxquelles Air 

France est confrontée.

1. La veille géopolitique et l’analyse de la menace
Nous effectuons une veille géopolitique permanente des pays 
dans lesquels Air France a une ou plusieurs escales, de leurs pays 

limitrophes,  ainsi que de toutes les zones où nous pourrions 

être amenés à atterrir en cas de déroutement. Nous suivons et 

analysons ainsi tous types d’événements - terrorisme, criminalité, 

agressions, conflits, mouvements sociaux, situations politiques... 
- pouvant porter préjudice aux personnes ou aux biens de la 
Compagnie. 

Nos sources d’informations sont très diversifiées : medias, Internet, 
agences de presse,  sociétés de veille médiatique, correspondants 

institutionnels (Ministère de l’Intérieur, Ministère des Affaires 
Etrangères, Ministère de la Défense...). Nous partageons par 
ailleurs des informations Sûreté avec d’autres compagnies (KLM, 
membres de SkyTeam, AEA, CINDEX*...). 

2. Les prescriptions et communications opérationnelles
En fonction des menaces identifiées, nous échangeons 
parallèlement de manière très suivie avec les personnels locaux - le 
Délégué Régional ou Local, le Chef d’Escale etc. Si le niveau de 
risque évalué est important, c’est-à-dire lorsqu’une situation ou un 

événement peut représenter un danger pour l’exploitation - pour  
les personnels, les passagers, les installations et les biens de la 

Compagnie...- nous émettons des «Prescriptions Opérationnelles» 
qui sont des mesures de protection additionnelles permettant de 

renforcer les mesures de Sûreté en vigueur : escorte de la navette 
équipage, mesures de protection de l’hébergement, regroupement 

des personnels expatriés en un seul lieu… 

A ce titre, notre Département élabore les communications 

opérationnelles auxquelles il est très important de se conformer : 
«Flashs Sûreté»,  «Alertes», «Communiqués Evénement Sûreté 
(CES), ainsi qu’une synthèse hebdomadaire systématique de 
l’actualité géopolitique... Nous participons aussi à différentes 

réunions (DP, CHSCT PS et PN etc.) lorsque des sujets Sûreté sont 
à l’ordre du jour.

3. La Permanence Opérationnelle Sûreté (POS)
La POS est le centre opérationnel de la Direction de la Sûreté. Sa 
mission est d’apporter une solution appropriée à toute 

problématique Sûreté (permanence 7 j/ 7, de 5h40 à 23h30, h. de 
Paris). En lien avec le CCO, elle traite en temps réel tous les 
événements Sûreté pouvant affecter l’exploitation (clients, PS et 
PN, installations et biens AF). Elle assure également une veille 
opérationnelle permettant à la Direction de la Sûreté d’anticiper 
d’éventuelles problématiques sûreté.

4. La gestion de crise
Selon le type de menaces Sûreté et lorsque le niveau de risque est 
élevé pour les personnels - par ex. lors des attentats de Bombay 
en 2008 - nous sommes chargés de la Cellule de Crise associée : 
ouverture de la cellule, coordination avec les Directions d’Air 

France et les Départements de CL.DS, mise en œuvre des actions 

et moyens nécessaires (par ex. lancement d’une rotation 
supplémentaire, liaison avec les personnels locaux etc.).

En conclusion, tous les acteurs de la Sûreté d’Air France 

veillent en permanence à la sûreté de tous et notamment 

des équipages. 

* CINDEX : club inter-entreprises  sur les stratégies et politiques de mobilité 

internationale

En savoir+
iPN, Rubrique 

 Sûreté

 Guerre au Mali  

crise en Grèce 

attentat en Tunisie

Focus sur la Veille 
opérationnelle
Le responsable, Jean-Paul 

Maurer, en détaille les missions.
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Eté 2015 :  
une performance 
opérationnelle  
au service du client
L’été 2015 a été un succès opérationnel et commercial. 

La mobilisation de tous les acteurs a permis  d’atteindre 

des résultats en nette progression (ponctualité, traitement 

bagages, correspondance…). Un réel bénéfice pour nos 

clients, qui apprécient ces performances et le font savoir*.

Air France a enregistré sa meilleure 

ponctualité D0 estivale depuis 13 ans sur 
long-courrier et depuis 6 ans sur  
moyen-courrier. Des résultats d’autant plus 

remarquables qu’ils s’inscrivent dans un 

contexte de forte activité. Plus de 3,3 
millions de passagers ont été transportés en 

juillet-août au départ de CDG,  plus de 14 
millions au global réseau entre le 1er juin et 

le 31 août.   
Les mesures mises en place depuis plusieurs 

mois pour chacun des métiers (Exploitation Sol, 

Personnel Navigant, Maintenance, Servair...) 

portent leurs fruits : arrivée anticipée de 
l’équipage à l’avion et embarquement à H-50 

sur long-courrier mis en place dès avril 2015, 

embarquement  avancé chaque fois que 

possible  sur Moyen-Courrier. De plus, un 

meilleur filtrage des bagages, des  modifications 
de procédures et timings au niveau catering, 

des évolutions des processus nettoyage et 

maintenance concourent à amplifier ces 
résultats, montrant  des progrès visibles et 

encourageants.

Des pistes de progrès sont encore à l’étude : 
� Améliorer la communication : contacts avec l’agent embarquement, fiabilisation des 

appels avec le PCC

� Développer  les outils métiers : plan de chargement  Servair /Acna partagé via le 
CabinPad

� Gagner en efficacité : travail sur la  diminution  de la coactivité à bord entre les PNC et les 
intervenants.

La mobilisation de tous pour une meilleure performance opérationnelle est le garant d’une 

satisfaction client en progrès, donc de fidélisation et de ré-achat.

 L’éTé En CHiffrES : 
� 14 167 189 clients transportés au global (du 1er juin au 31 août)

� + 3% de passagers* sur le Hub

� Ponctualité D0 : + 8 points* sur le long-courrier / + 6 points* sur le moyen-courrier

� 54 000 bagages traités/jour (dont 30 000 en correspondance)

� Incidents bagages : - 2,6 points*, à 24 incidents pour 1000 clients

� Taux de correspondances réussies : 99% (+1 point)*

� Passagers à particularité : 23 893 UM / 9 500 PHMR au départ ou à l’arrivée de CDG 

et 12000 en correspondance (moyenne mensuelle)

* Par rapport à l’été 2014

Nos clients plébiscitent 
nos performances 
opérationnelles de l'été*

� « Vol parti à l’heure, arrivée 

dans les temps, pas de problème 

de correspondance bagages, 

tout cela était parfait. »

� « Vol effectué avec efficacité 
et arrivée en avance. Le 

débarquement et remise des 

bagages furent très rapides. »

� « J’ai mis avis “excellent” 
parce que nous sommes arrivés 

bien en avance du timing, donc 

j’ai apprécié cela par rapport 

à ma correspondance. »

� « L’enregistrement en ligne 

est très simple et permet 

de gagner un temps TRES 
précieux à l’aéroport. » 

� « The disembarkation was 
reasonable having landed on 

time and the luggage was 
unloaded really quickly which 
was great. Most impressed ! »

� « Enregistrement rapide 
malgré ma mobilité réduite. »

� « Etant légèrement handicapé, 
un agent m’a aperçu dans 

la file d’attente et a ouvert 
ponctuellement un guichet 

spécialement pour m’accueillir et 

me proposer un siège mieux placé. 
J’ai décliné cette dernière offre 
mais j’ai apprécié l’attention. »

* Source : e-scores de juillet-août 2015

l’accent PNC /N° 10
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Air France engagée 
dans le développement durable

La prochaine Conférence sur 

le Climat (COP21 – Conference 

of the Parties) se déroulera 

à Paris du 30 novembre au 

11 décembre 2015. Son but ? 

Aboutir, pour la première 

fois, à un accord universel et 

contraignant permettant de 

lutter efficacement contre le 

dérèglement climatique et 

accélérer la transition vers 

des sociétés et des économies 

sobres en carbone. 

Le transport aérien, responsable d’environ 2% 

des émissions mondiales de CO
2
 d’origine 

humaine, n’est pas directement dans le 

périmètre de la COP21. Il relève de l’OACI 
(Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale), qui a la responsabilité de 

conclure, d’ici fin 2016, un accord global de 
marché sur les émissions de CO

2
 des vols 

internationaux, applicable à compter de 2020. 

Cependant, Air France, en tant qu’acteur 

économique engagé dans le développement 

durable, est partenaire officiel de la COP21, 
aux côtés du gouvernement français. En juin 
dernier, au Salon du Bourget, le Groupe Air 

France-KLM a d’ailleurs réaffirmé ses 
engagements pour lutter contre le 

réchauffement climatique lors de la signature 
par Alexandre de Juniac d’une déclaration 
d’engagement portant sur : 

� 20% de réduction des émissions de CO
2
 de 

ses opérations aériennes d’ici 2020 (par 

rapport à 2011)

� 20% d’amélioration de la performance 

énergétique de ses installations au sol (par 

rapport à 2011) 

Les moyens pour atteindre ces 
objectifs sont pluriels et Air 
France met en œuvre tous les 
leviers pour y parvenir, 
notamment :
� Le Plan carburant (voir encadré)

� La modernisation de la flotte

� L’efficacité opérationnelle (optimisation de 
l’utilisation de l’espace aérien, écopilotage 

en vol et au sol…)

� L’allègement de la masse embarquée

� L’utilisation de biocarburant

Ces mesures ont d’ores et déjà permis 

d’atteindre une consommation de 3,45 litres 
par passager aux 100 km, ce qui représente 

une réduction de 6,7% par rapport à 2011.

Le Plan carburant :
Le Plan carburant est un des 

projets menés au sein des Opé-

rations Aériennes*. Son objectif : 
poursuivre l’identification et la 
mise en œuvre d’initiatives vi-

sant à améliorer la performance 

opérationnelle autour des pro-

blématiques carburant, tout en 

réduisant l’empreinte environne-

mentale à travers la maîtrise de 

nos émissions (CO
2
, bruit).

Lancé il y a 4 ans, le Plan car-
burant vise une économie de 

50 000 tonnes de carburant 
par an, soit 1% de la consom-

mation annuelle.

Ces économies proviennent :

� à 35% des modifications des 
procédures Pilotes. Ce sont les 

Green Operating Procédures 
telles que : décollage Pack Off 
(pack de climatisation coupé 
pendant la montée), atterris-

sage en configuration volets 
réduite, roulages arrivée et 

départ sur un moteur.

� à 65% de l’optimisation des 
process : réduction de la vitesse 

de croisière programmée, la-

vages moteurs plus fréquents, 

utilisation de groupes de condi-

tionnement d’air en escales 

long-courrier (à la place des 

APU), et réduction de la masse 
de base.

* par le Pôle Carburant de la 
Direction de l’Innovation et du 
Développement Technique.

Pour la onzième année consé-

cutive, le Dow Jones Sustaina-

bility index (DJSI)*, principal 
indice international évaluant les 

sociétés sur leurs performances 

en termes de développement 

durable, a classé Air France-

KLM leader de la catégorie 

“Compagnies Aériennes “. 

Le Groupe est aussi reconnu, 

pour la septième année, leader 

du secteur élargi “Transport” 
regroupant les activités de 

transport aérien, ferroviaire, 

maritime, routier, ainsi que les 

activités aéroportuaires. 

Focus sur la masse embarquée.
Plus un avion est lourd, plus il consomme 

de carburant. Un kilogramme en moins à 
bord de tous les avions d’Air France permet 

d’économiser 69 tonnes d’émissions de CO
2
 

par an. La masse des éléments embarqués est 

toujours un compromis entre satisfaction des 

clients, robustesse et poids.

Pour la montée de gamme, plusieurs éléments 

à bord ont permis des réductions d’émissions 

de CO
2
 conséquentes :

� Les nouveaux sièges, allégés de 2kg, ont 
permis de diminuer les émissions de CO

2
 de 

1 400 tonnes sur la flotte A319 et de 2 300 
tonnes sur la flotte A320, sur le programme 

2013-2014.

� L’éco-conception des plateaux-repas 
en classe Economy génère une économie 
équivalant à 2 565 trajets Paris-New York (soit 
2 742 tonnes de CO

2
)  cours du cycle de vie 

complet du plateau.

En savoir+
www.corporate.airfrance.fr, rubrique Développement durable / Youtube : 

Lab’line for the future (mini-série de vidéos).
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Les résultats de l’été 
encourageants 
Le Groupe Air France a transporté cet été 8,7 millions de passagers (+0,7%) et connu une hausse de 

0,7 % de son coefficient d'occupation à 90,1%. 

 Saisonnalité du résultat d’exploitation mensuel du Groupe air France 
depuis 2010 (en million d’€)

La performance réalisée par Air France cet 

été en termes de passagers transportés 

est donc encourageante et contribuera 

positivement aux résultats annuels. Le 
Quick Change a aussi contribué à cette 
bonne performance économique, en 

permettant d’augmenter le nombre de 

sièges offerts aux clients sans augmenter 
les coûts. La marge supplémentaire 
générée par le Quick Change est estimée à 
8 millions euros. 
Les performances d'Air France en termes 

de recette unitaire* ont été moins 

dégradées sur la pointe été (juillet-août) 

que sur le début d'année. L'évolution de 

RSKO sur juillet-août s'est limitée à -2% 
par rapport à 2014 au lieu de -5/ -6% 
les mois précédents. Pour rappel, la baisse 

de la recette unitaire est observée depuis 

l’automne 2014 chez Air France KLM, mais 
aussi au global au niveau de l'industrie.

La saison été : cruciale pour compenser les pertes de l’hiver 
Si de bons remplissages ne garantissent pas forcément de bonnes performances économiques, Air France réalise cependant 

traditionnellement ses meilleures recettes l’été grâce à de bons remplissages cumulés à de bonnes recettes unitaires. La période de 

forte activité de l’été est donc cruciale pour compenser les pertes de l’hiver et réaliser un résultat annuel positif.

GROUPE

l’accent PNC /N° 10
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résultats d’exploitation 1er semestre 2015

Nos concurrents européens Lufthansa et IAG (groupe British 

Airways-Iberia) affichaient déjà sur le premier semestre un résultat 
nettement positif et en nette progression par rapport à 2014. Les 
perspectives de résultat d’exploitation pour 2015 sont estimées 
autour de 1,5 milliard et 2 milliards respectivement chez Lufthansa 

Group et IAG. Ces résultats sont le fruit de plans d’actions continus 

sur les coûts et permettront à Lufthansa et IAG de consolider leur 
croissance. 

Si en 2015 Air France peut envisager de retrouver un résultat 

d’exploitation positif, pour autant le niveau de ce résultat 
sera faible au regard des 2,5 milliards de pertes d’exploitation 
cumulées les 6 dernières années. Le résultat ne nous permettra 
pas de réduire significativement notre endettement ni 
d’envisager une reprise significative de nos investissements. Tout 
comme nos concurrents, il est crucial de poursuivre nos plans de 

transformation.

trois principaux facteurs expliquent que la baisse de la recette unitaire a été moins forte cet été :
� La typologie des passagers sur la pointe été: traditionnellement, le pourcentage de trafic affaires est moins élevé en 

juillet-août (période de vacances) que sur le reste de l'année. Or c'est sur ce segment que nous souffrons le plus 
depuis le début de 2015: restrictions des politiques de voyages en raison de plans de réduction de coûts dans la 
plupart des grandes entreprises françaises et étrangères ; crise de l'industrie pétrolière qui affecte considérablement 
les recettes générées par nos entreprises clientes pétrolières, qui sont nos plus gros contrats (400 millions d'euros par 
an), en baisse de 30% depuis le début d'année; ralentissement économique dans certains de nos marchés clés comme 
le Brésil, le Japon …

� Une croissance de l'offre au niveau industrie relativement plus faible que sur le début d'année. 

� Un effet référence par rapport à l'année passée, puisque la dégradation de la recette unitaire avait déjà commencé en juin 2014.

Malheureusement, et comme anticipé, 

cette relativement bonne performance 

pendant la pointe été ne perdure pas au-

delà, et la recette unitaire de septembre 

revient au niveau d'avant l’été, aux 
environs de -5%. Cela s'explique par le 
fait que nous rentrons dans des mois où 

le poids de la clientèle affaires est le plus 
fort; et par une croissance de l'offre au 
niveau industrie à nouveau relativement 

plus importante. 

*Recette unitaire ou RSKO : elle correspond à 
la recette encaissée pour un siège kilomètre 
offert. Elle est mesurée hors change car 

c’est ainsi qu’elle reflète la performance 
opérationnelle. La hausse du dollar a un impact 

favorable sur nos recettes mais un impact 

encore plus défavorable sur nos coûts. L’effet 
change ne peut donc s’analyser qu’au résultat 

global recettes/coûts.

La performance de nos principaux concurrents s’améliore significativement en 2015 

Si les performances d’Air France sur l’été sont encourageantes et peuvent permettre d’envisager un résultat positif pour 2015, 

les concurrents directs européens progressent eux aussi et laissent présager de très bons résultats annuels, le deuxième semestre 
étant traditionnellement toujours beaucoup plus favorable que le premier chez tous nos concurrents européens.
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Retour sur  
une journée particulière
Le 22 juin dernier, la Cité PN a accueilli en salle Concorde 

de nombreux « Talents PNC ». Ils ont présenté une palette de 

savoir-faire dans des domaines aussi variés que : peinture, 

danse, cuisine, couture, magie…

Maria Abdeli-Martin 

(danseuse orientale)

 Marianne Bellegarde  

(mannequin – elle porte 
une création de Chalina)

Tarik Boutaleb 

 (auteur, compositeur, interprète)

Caroline Duconseil 

(maquillage et décors éphémères)

Cynthia Murillo-Coquatrix 
(artistepeinture)

Brigitte Nadaradjane 

(danseuse indienne)

Virginie Pinchi  

(peintre en décors-trompe-l’oeil)

Julien Plegat 

 (magicien)

ENTRE NOUS

l’accent PNC /N° 10
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"Une journée enrichissante et qui m’a 
remplie de fierté, en voyant tant de col-
lègues aux talents multiples : tous diffé-
rents, doués et complémentaires."

"PARTAGE, PASSIONS, 
CONVIVIALITÉ ".
"Très honorée d’avoir porté LA robe Air 
France et de pouvoir défiler pour Chalina 
Couture !"
"Cette journée nous a permis de sortir 
du cadre avion/PNC et de découvrir 
autre chose de nos collègues. Cela met 
en valeur l’ouverture d’esprit et la diver-
sité de notre population PNC"
"Rencontres, partage, émotions".

Bravo à tous les participants qui ont présenté leurs créations ainsi qu’à tous ceux 
qui nous ont contactés mais qui n’ont pu venir le 22 juin. L'aventure Incroyables 

PNC continue, d'autres rencontres se tiendront dans les mois à venir.

Paroles de « Talents »:

Jean-Luc Boisseron 

(compositeur, producteur et DJ)

Michèle Chollet 

(artiste peintre)

 Fatoumata Coulibaly 

« Chalina » (styliste)

Frédérique Jefferys  

(artiste peintre)

Stéphanie Marion  

(medium, numérologue)

Christine Namor 

(créatrice de bijoux)

Corinne Quenum 

 (mannequin- elle porte une 

création de Chalina)

Sonia Rubio 

(cake designer)

Dorene Laye Chapelle 

(créatrice de costumes d’époque)

Bernard Laurance  

(bloggeur culinaire, 

 auteur, animateur 

d’émissions culinaires)



 
             VENTES À BORD

   LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 9 septembre, vous avez deux IPA à votre disposition au galley arrière des vols à destination de Dakar, Brazzaville et 
Abidjan, nos trois lignes ciblées africaines. Ceci permettra de fluidifier les ventes et de garantir un meilleur service à nos clients.

LA BOUTIQUE      

�
TOP VENTES EN CHIFFRE D’AFFAIRES (AOÛT) HORS TABAC
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Casque Bose 

114 527€

Set Buckley Russian 

4 255€

�
57 302€

Lunettes Ray Ban 

3 864€

Parfum Lancôme

�
Sac Pliage Longchamp

45 826€

Parfum Paco Rabanne

3 819€

�

         LE ZOOM DU MOIS :
Découvrez la collection Caviar de la marque La PraIrIE !
LA PRAIRIE, marque Suisse créée en 1930, propose une large gamme 
de produits brevetés. La collection Caviar offre une gamme de soins 
pour traiter le vieillissement à la source.

Crème caviar luxe visage, 50 ml
Prix à bord : 312€ soit une économie de 17% 
(Prix public : 376€) 
« Les plus produit »
• Aux extraits de caviar 
• Redéfinit les contours naturels

• Améliore en profondeur l’élasticité 

et le teint

• Apporte une douceur 

satinée légendaire

USP (Unique Selling Point ou 

argument de vente) : une crème 

« généreuse et légendaire » qui 
 raffermit et lisse la peau. 
Conseils d’utilisation : à utiliser 
quotidiennement matin et soir en évitant le contour des yeux.

ENTRE NOUS

18

Concentré liftant dermo 
caviar, 50 ml
Prix à bord : 357€ soit une 
économie de 17% (Prix public 
: 430€) 
« Les plus produit »
• Donne l’apparence et la 

sensation d’un effet lift 

immédiat 

• Redéfinit les contours naturels

• Améliore la fermeté et 

l’élasticité à long terme

• Prévient l’apparition de nouvelles 

ridules et rides

USP : un sérum qui protège et 
restaure vos cellules souches 

épidermiques pour une peau 

visiblement plus jeune.

Conseils d’utilisation : à utiliser 
quotidiennement matin et soir, 1 

à 2 gouttes avant la crème, en 

évitant le contour des yeux.
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NOUVEAUTÉS CHALLENGES VENTES OCTOBRE
sur Long-Courrier et moyen-Courrier

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

EN BREF

Grâce à votre participation, 

l’opération Crew Discount du mois 
d'août a été un grand succès. Elle a 
permis de générer plus de revenus 

par passager et développer le chiffre 
d'affaires sur tous les CDL (+22% de 
chiffre d'affaires au total -passagers 
+ PNC- par rapport à août 2014).  
L'équipe des ventes à bord vous 

félicite particulièrement pour cette 

belle performance !

A GAGNER

KENZO

Flower L’Elixir

50ml

    Octobre
Imprévisible, le 
coquelicot pousse 
là  où on ne 
l'attend pas…
tentez de gagner 
en octobre 
L’Elixir Flower 
by Kenzo en 
participant au 
challenge !

Dès le mois d'octobre, découvrez 
le nouveau leaflet de la Gamme 
Préférence présentant les produits 
hauts de gamme en exclusivité 

Et pour plus de nouveautés, retrouvez 
au mois de novembre le nouveau 
catalogue La Boutique sur à bord, iPN et 
CabinPad. 

LES MEILLEURS INTÉRESSEMENTS PAR VOL
Les destinations sur lesquelles les ventes ont généré l’intéressement individuel 
le plus élevé par CDL en août 2015 sont :

Moyen-Courrier
Vol

CDG-CMN
Ventes
1083€ 

Intéressement  
individuel

27,89€

Vol
CDG-PVG

Ventes
3 965€ 

Intéressement  
individuel

57,27€ 

Vol
CDG-tUN

Ventes
715€ 

Intéressement  
individuel

18,41€ 

Vol
CDG-NKC

Ventes
4 135€

Intéressement  
individuel

77,57€

Vol
OrY-CaY

Ventes
3 640€ 

Intéressement  
individuel

52,06€ 

Vol
CDG-aLG

Ventes
642€ 

Intéressement  
individuel

17,10€ 

Vol
CDG-rUH

Ventes
2 724€ 

Intéressement  
individuel
44,27€ 

Long-Courrier
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« Mon père pratiquait la boxe anglaise », raconte Marie-Pierre, 
« et à 6 ans j’ai commencé avec lui. Mais cette discipline n’étant 
pas ouverte aux femmes, je me suis tournée à 13 ans vers le full 
contact ». Petit à petit, Marie-Pierre gagne des grades, devient 
ceinture noire full contact, compétitrice, formatrice puis arbitre 

dans plusieurs disciplines  : full contact à l’international, kick 
boxing et K1 rules au niveau national. Et parce qu’elle n’est pas 
du genre à se reposer sur ses lauriers, elle se forme actuellement 

à devenir arbitre de pancrace, une très ancienne discipline avec 

combat au sol.

« Ce qui me tient à cœur : prouver qu’on peut être une grande 
championne de boxe et rester très féminine, mais aussi que 
chaque femme a en elle les ressources nécessaires pour se 

dépasser, voire s’imposer ». La preuve est faite dans les stages 
que Marie-Pierre anime dans six disciplines* chaque année 
au sein des Ring Angels 31, son association. Elle y reçoit des 
femmes de tout âge et de tout niveau qu’elle amène à se 

surpasser et qui repartent en se sentant valorisées. Et parce 
qu’elle a un grand cœur, elle est partenaire des « Papillons de 

Charcot », l’association qui vient en aide aux personnes victimes 
de  la maladie de Charcot, à qui elle reverse les participations 
financières de ses stagiaires. « Notre slogan ? Combattre un jour 
pour ceux qui combattent au quotidien », contre une maladie 
foudroyante et encore inguérissable.

La passion qui anime Marie-Pierre lorsqu’elle évoque la boxe, 
on la retrouve intacte quand on l’interroge sur son métier de 

PNC. « Je vois de vraies similitudes entre les deux : le port d’un 
uniforme qu’il faut respecter ; la mission qu’il faut mener à bien 
dans le respect des règles  ; la préservation de l’intégrité des 
passagers comme des boxeurs  ! Mais aussi savoir apprendre 
de ses erreurs, travailler en équipe, être flexible mais ferme, 
prendre des décisions rapides… La pratique de la boxe et de 
l’arbitrage nourrit mon métier de PNC, et réciproquement ». 

Prochain défi  : être choisie pour la présidence de la ligue 
de boxe féminine pour la nouvelle région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées. Et un jour peut-être, réaliser un 
gala national entièrement féminin, corps arbitral inclus. Du 

jamais vu !

Une femme hors du commun
Comme les chats,  

Marie-Pierre Barthe Sadran a 
(presque) neuf vies : PNC 
depuis 27 ans (au sein de 

différentes petites 
compagnies puis à Air 

France), mais aussi 
championne de boxe, arbitre, 

animatrice de stages et de 
galas de boxe, responsable 
de la ligue de boxe féminine 

de Midi-Pyrénées, partenaire 
de l’association « Les 

papillons de Charcot », mère 
de famille… Qui pourrait 

penser, en la croisant, que 
cette fine jeune femme 

manie les gants de boxe avec 
dextérité et ne craint pas de 

recevoir des coups ?

 * Glossaire : 
�	 Aéroboxe : technique de boxe cardio en musique, sans coup porté.
�	 Full contact : au-dessus de la ceinture.
�	 Kick boxing : zones ciblées sur tout le corps au-dessus du genou.
�	 K1 rules : zones ciblées sur tout le corps, avec saisie des deux mains 

pendant 5 secondes maximum, un seul coup autorisé pendant cette 
saisie. 

�	 Pancrace : tout le corps ; travail au sol avec immobilisations (tech-
niques de clés et d’étranglements).

�	 Boxe thaï : travail au-dessus de la cuisse, techniques de coude, 
saisies, corps à corps, projections autorisées.

Marie-Pierre entourée d’une « brochette » de championnes En savoir+
Page Facebook Ring Angels 31 

Mail : ringangel31@gmail.com


