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Biot, Veronique (DP CS)  AF <vebiot@airfrance.fr> 28 juillet 2017 à 11:45
À : Christian Rey <chrey91@gmail.com>

Bonjour,

 

La compagnie n’arrête pas de publier des chiffres alors je les partage avec toi. Le week end sera‐t‐il beau ?

 

GBVB

 

De : AIR_FRANCE_KLM_NEWS@airfrance.fr [mailto:AIR_FRANCE_KLM_NEWS@airfrance.fr]  
Envoyé : vendredi 28 juillet 2017 07:25 
Objet : Les résultats du premier semestre (janvier‐juin 2017) reflètent la dynamique commerciale et l’a�rac�vité des compagnies du Groupe Air France‐KLM

 

28 juillet 2017

Les résultats du premier semestre
(janvierjuin 2017) reflètent la
dynamique commerciale et
l’attractivité des compagnies du
Groupe Air FranceKLM

 

"Le  déploiement  de  Trust  Together  s’accélère,  neuf  mois  après  son  lancement.  Je  me
réjouis  du  renforcement  de  nos  partenariats  stratégiques  annoncés  hier  avec  Delta  Air
Lines, Virgin Atlantic et China Eastern. Nous venons de signer plusieurs accords majeurs
avec les PNC et les Pilotes d’Air France, et la nouvelle compagnie Joon va bientôt prendre
son envol. Face à ces succès concrets, les résultats financiers du Groupe Air FranceKLM
traduisent la dynamique positive enclenchée avec Trust Together. Néanmoins, la dérive de
nos  coûts  unitaires  vient  nous  rappeler  que  nous  devons  en  renforcer  la maitrise  pour
accroitre notre compétitivité", a déclaré JeanMarc Janaillac.

RESULTATS DU GROUPE AIR FRANCE KLM

Au premier semestre, Air FranceKLM affiche un bon niveau d’activité, qui se traduit par :

Une forte hausse du trafic (+ 5,9%) ;

L’augmentation  de  la  recette  unitaire,  pour  la  première  fois  depuis  trois  ans
(+1,5%), à change constant au deuxième trimestre ;

Un résultat d’exploitation en hausse de 135 millions d’euros.

Chiffre d’affaires du groupe Air FranceKLM : +4,2%

Le  chiffre  d’affaires  s’établit  à  12,3 milliards  d’euros  au  premier  semestre  2017,  contre
11,8 milliards d’euros au premier semestre 2016, en hausse de +4,2%.

Résultat  d’exploitation  du  groupe  Air  FranceKLM  :  hausse  de  135  millions

d’euros

Le résultat d’exploitation s’établit à 353 millions d’euros au premier semestre 2017, contre
218 millions  d’euros  au  premier  semestre  2016,  en  hausse  de  135 millions  d’euros.  Ce
résultat est soutenu par la hausse du trafic passager, par une amélioration significative de
la recette unitaire, ainsi que par l’impact positif du prix du pétrole.

Toutes les activités du Groupe contribuent positivement à cette performance :

Forte hausse du trafic Passagers et amélioration de la tendance du Cargo, tant en
termes de trafic et de remplissage qu’en termes de recette unitaire.
L’activité Maintenance enregistre un carnet de commande record de 9,7 milliards
d’euros au 30 juin 2017.
Transavia poursuit sur sa  lancée. 6,8 millions de passagers au premier semestre,
avec une croissance de trafic de +20%, un remplissage de près de 90%, et des
revenus en hausse de +25%.

Facture carburant : stable à 2,3 milliards d’euros

La facture carburant s’élève à 2,3 milliards d’euros au premier semestre 2017, couvertures
incluses.

Coûts unitaires du groupe Air FranceKLM : en recul de seulement 1%

La baisse des coûts unitaires n’est que de  1% au premier semestre 2017, à change et
pétrole constants, pour un objectif initial fixé à 1,5%.

Ce ralentissement de la baisse des coûts unitaires est dû :

 

d’une  part  à  l’augmentation  des  coûts  salariaux,  liée  pour  partie  à  un  effet  de
saisonnalité,
d’autre part à une augmentation des coûts commerciaux (compensations clients,
GDS, etc.) liée à l’augmentation des taux de remplissage.

Cashflow  libre  d’exploitation  du  groupe  Air  FranceKLM  :  +295  millions

d’euros

Le cashflow libre d’exploitation s’élève à 668 millions d’euros au premier semestre 2017,
contre 373 millions d’euros au premier semestre 2016, en hausse de 295 millions d’euros.
Cette hausse est en partie supportée par l’amélioration du résultat d’exploitation et par la
bonne tenue des engagements de réservation.

Dette nette du groupe Air FranceKLM : 3,0 milliards d’euros

La dette nette s’élève à 3,0 milliards d’euros au 30 juin 2017, contre 3,7 milliards d’euros
au 31 décembre 2016, en baisse de 700 millions d’euros.

RESULTATS DU GROUPE AIR FRANCE 

Une activité en croissance par rapport au premier semestre 2016 

Le premier semestre 2017 se caractérise par :

La croissance de l’offre : +1,2% (sièges kilomètres offerts)

Un trafic en hausse de : +2,1% pour le passage, +4% pour le cargo

Une recette unitaire passage en hausse de +1% (hors change)

Des coûts unitaires stables pour un objectif budgétaire de 1,5%

 

Résultat d’exploitation du Groupe Air France : en hausse de 46 millions d’euros

Au premier semestre 2017,  le résultat d’exploitation s’établit à 61 millions d’euros contre
15 millions d’euros en 2016. Cette amélioration s’explique par une  forte dynamique des
recettes  (notamment  chez  Transavia  France)  combinée  à  une  stabilisation  de  la  facture
carburant.

La génération de trésorerie est en hausse avec un cashflow libre de 438 millions d’euros
sur le semestre, pour un niveau d'investissements comparable à celui de 2016.

Le Groupe Air France enregistre néanmoins un retard sur son objectif en termes de coûts
unitaires.

Résultats par métiers :

 

Le  résultat  de  l’activité  Passage est  porté par une  forte dynamique des  recettes
(reprise des marchés asiatiques et brésiliens, notamment).
La contribution du Cargo au résultat du groupe Air France est stable sur le 2ème
trimestre, comparée à la même période en 2016.
Sur le semestre,  le chiffre d’affaires de l’activité Maintenance est en léger retrait.
Une  pression  plus  importante  sur  le  niveau  des  recettes  est  constatée,  dans  un
contexte  de  hausse  des  coûts  de  production,  conduisant  à  une  dégradation  du
résultat.

Perspectives 2017 :

Dans  un  contexte  de  plus  en  plus  concurrentiel  et  un  environnement  économique
incertain, nous devons poursuivre nos efforts, notamment pour réduire nos coûts unitaires
et nous rapprocher de ceux d’autres compagnies européennes.

Cela passe par plusieurs chantiers :

 

Les  accords  signés  avec  nos  personnels  PNC  et  Pilotes  ouvrent  la  voie  à  une
réduction de nos coûts, de l’ordre de 1,5% en ce qui concerne l’accord Pilotes, et
de 2% en ce qui concerne l’accord PNC.
Une meilleure utilisation de notre flotte, par la mise en place d'organisations plus
performantes.
Le  renouvellement  progressif  de  notre  flotte  nous  permettra  d’améliorer  son
efficacité énergétique et de faire des économies de carburant.

Pour Air  FranceKLM,  l’objectif  de baisse des  coûts unitaires a été  ramené pour  l’année
2017 entre 1 et 1,5%.

Retrouvez le détail des résultats semestriels sur www.airfranceklm.com

 

 

Accédez aux meilleurs tarifs Air France, gérez vos réservations et enregistrezvous en ligne sur http://www.airfrance.com  
Find best Air France fares, manage your reservations and check in online at http://www.airfrance.com  

Les données et renseignements contenus dans ce message peuvent être de nature confidentielle et soumis au secret professionnel et sont destinés à l'usage exclusif du destinataire dont les
coordonnées figurent cidessus. Si vous recevez cette communication par erreur, nous vous demandons de ne pas la copier, l'utiliser ou la divulguer. Nous vous prions de notifier cette erreur à
l'expéditeur et d'effacer immédiatement cette communication de votre système. Société Air France  Société anonyme au capital de 126 748 775 euros  RCS Bobigny (France) 420 495 178  45, rue
de Paris, TremblayenFrance, 95747 Roissy Charles de Gaulle CEDEX  
The data and information contained in this message may be confidential and subject to professional secrecy and are intended for the exclusive use of the recipient at the address shown above. If you
receive this message by mistake, we ask you not to copy, use or disclose it. Please notify this error to the sender immediately and delete this message from your system. Société Air France  Limited
company with capital of 126,748,775 euros  Bobigny register of companies (France) 420 495 178  45, rue de Paris, TremblayenFrance, 95747 Roissy Charles de Gaulle CEDEX

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message.  
Think of the environment before printing this mail.


