
Roissy, le 10 octobre 2017

Air France et Vietnam Airlines signent une nouvelle joint-venture

Une nouvelle joint-venture renforçant la position des deux compagnies sur un marché vietnamien en croissance mais très concurrentiel ;
Un plus large choix d'options de voyage entre le Vietnam, la France et l'Europe grâce à  une offre optimisée des correspondances via les hubs
de Paris-Charles de Gaulle, Hanoi-Noi Bai et Hô Chi Minh-Ville-Tan Son Nhat ;
Des standards de service relevés et une offre de produits plus large proposée aux clients.

 

Le 10 octobre 2017, Air France et Vietnam Airlines ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique permettant aux deux compagnies aériennes
d'optimiser leur offre entre la France, l'Europe et le Vietnam, et de renforcer leur position sur un marché vietnamien en croissance, mais très
concurrentiel.

A compter du 1er novembre 2017*, date de mise en œuvre de cette nouvelle joint-venture, Air France et Vietnam Airlines s'engagent à développer
conjointement des avantages supplémentaires pour leurs clients :

-          Des connectivités améliorées et renforcées grâce à des horaires de vol adaptés au départ des hubs de Paris-Charles de Gaulle, Hanoi-Noi
Bai et Hô Chi Minh-Ville-Tan Son Nhat offrant ainsi un plus large choix d'options de voyage ;
-          Poursuite de l'amélioration des services proposés aux clients, qu'ils voyagent sur Air France, Vietnam Airlines ou une offre combinée.

Les vols opérés dans le cadre de cette nouvelle joint-venture, continuent à bénéficier des services proposés dans le cadre de l'alliance Skyteam, tels
que Skypriority, l'accès aux salons ou les programmes Flying Blue et LotuSmiles prévoyant le cumul et l'utilisation de Miles sur les réseaux des deux
compagnies.

L'accord signé aujourd'hui vient renforcer un partenariat de longue date entre les deux compagnies. En s'associant pour améliorer conjointement la
connexion des marchés français, européens et vietnamiens, et en optimisant les produits et les services, Air France et Vietnam Airlines ont pour objectif
de renforcer leur position de façon durable sur le marché Vietnamien.

Depuis 2010, les deux compagnies opèrent en partage de codes entre Paris, Hanoi et Hô Chi Minh Ville, offrant de façon réciproque des
correspondances vers des destinations au Vietnam, mais aussi en France et en Europe. Grâce à ce partenariat, Air France et Vietnam Airlines
transportent aujourd'hui plus de 400 000 passagers par an. Les deux compagnies collaborent également depuis plus de vingt ans sur le plan
opérationnel avec des partenariats dans le domaine de la maintenance des avions et de la formation des équipages.

« Consolider nos alliances constitue l'un des objectifs de notre plan stratégique Trust Together. Cet accord de joint-venture va être une source de valeur
à long terme pour nos clients et pour nos deux compagnies.  Notre objectif est de conserver et de développer notre position de leader européen dans
cette région qui bénéficie d'un très fort potentiel de croissance », a déclaré Franck Terner, Directeur Général d'Air France.

« Vietnam Airlines et Air France ont entamé leur partenariat en partage de codes en 2010, quand Vietnam Airlines a rejoint l'alliance SkyTeam. Après
l'accomplissement d'avoir reçu quatre étoiles pour ses produits et services, Vietnam Airlines souhaite promouvoir l'actuelle joint-venture avec Air France
à un niveau supérieur afin d'atteindre son plein potentiel en France et en Europe. Grâce à ce nouveau partenariat stratégique, nos clients, y compris les
entreprises et particuliers, bénéficieront de services complets et d'avantages supplémentaires, contribuant au développement et à une meilleure
connexion entre les deux pays. La coopération avec Air France témoigne également l'engagement et la détermination de Vietnam Airlines à favoriser
l'investissementsur le marché international, notamment sur les marchés français et européens, par une liaison aérienne clé entre le Vietnam et la France
» a déclaré M. Duong Tri Thanh, Président-Directeur Général de Vietnam Airlines.

Air France au Vietnam

Air France dessert Hô Chi Minh Ville 3 fois par semaine depuis son hub de Paris-Charles de Gaulle en Boeing 777 et propose en partage de codes, un
vol quotidien entre Paris et Hanoi opéré par Vietnam Airlines.

A propos d'Air France

Air France, compagnie globale d'inspiration française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un moment de plaisir sur l'ensemble des vols qu'elle
assure quotidiennement en France, en Europe et dans le monde.
 
Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l'Europe. En 2017, il offre à ses clients un réseau couvrant 328
destinations dans 118 pays grâce à ses quatre marques Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia et HOP! Air France. Avec une flotte de 534
avions en exploitation et 93,4 millions de passagers transportés en 2016, Air France-KLM exploite jusqu'à 2 300 vols par jour, principalement depuis ses
hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.
 
Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 27 millions d'adhérents.
 
Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique.
 
Air France-KLM est membre de l'alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et offrant un accès à un réseau mondial de plus de 17 000 vols
quotidiens vers plus de 1 060 destinations dans 177 pays.
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A propos de Vietnam Airlines

Vietnam Airlines est le transporteur national du Vietnam et la principale compagnie aérienne de la sous-région du Mékong, exploitant 90 liaisons pour 20
destinations nationales et 29 destinations internationales avec une moyenne de 400 vols quotidiens. Vietnam Airlines a été certifiée « compagnie
aérienne 4 étoiles » pour la deuxième année consécutive par Skytrax, leader mondial d'évaluation des compagnies aériennes et aéroports. Cette année,
Vietnam Airlines a figuré au 14ème rang mondial parmi les meilleures cabines premium economy du classement Skytrax. Ces récompenses sont le
résultat du dévouement et de l'engagement constant des équipes pour améliorer la qualité des produits et services.

Durantvingt années de développement à un taux de croissance annuel à deux chiffres, Vietnam Airlines a réalisé des progrès remarquables pour devenir
une compagnie aérienne majeure sur le marché aérien en Asie. En juin 2010, Vietnam Airlines a rejoint l'alliance SkyTeam, confirmant ainsi sa nouvelle
position de transporteur sur le marché en tant que partenaire stratégique de l'alliance en Asie du Sud-Est. En 2015, Vietnam Airlines est devenue la
deuxième compagnie aérienne au monde à exploiter à la fois des Boeing 787-9 Dreamliner et des Airbus A350-9XWB, appareils de nouvelle génération.

Se positionnant comme un transporteur moderne et renommé dont la marque est caractérisée par la riche culture et l'identité nationale du Vietnam,
Vietnam Airlines s'efforce de devenir l'un des transporteurs les plus favorables en Asie-Pacifique.

 



*Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

 

Service de presse : + 33 (0)1 41 56 56 00 - corporate.airfrance.com - Twitter : @AFnewsroom

 

 

Roissy, 10 October 2017

Air France and Vietnam Airlines sign a new joint venture

A new joint venture strengthening both airlines' positions in a buoyant but highly competitive Vietnamese market;
A wider choice of travel options between Vietnam, France and Europe thanks to optimized connections via the hubs at Paris-Charles de Gaulle,
Hanoi-Noi Bai and Ho Chi Minh City-Tan Son Nhat;
Continued improvement of services and a wider choice of products for customers.

 

On 10 October 2017, Air France and Vietnam Airlines announced the signing of a strategic partnership allowing the two airlines to optimize their services
between France, Europe and Vietnam and to strengthen their position in a buoyant but highly competitive market.

Starting 1 November 2017*, date of the launch of this new joint venture, Air France and Vietnam Airlines will jointly develop additional benefits for their
customers:

-          Improved connections thanks to adapted flight schedules on departure from the hubs at Paris-Charles de Gaulle, Hanoi-Noi Bai and Ho
Chi Minh City-Tan Son Nhat, offering a wider choice of travel options;
-          The continued improvement of services offered to customers, whether they are travelling on Air France, Vietnam Airlines or a combined
offer.

Passengers on flights operated within the framework of this new joint venture will continue to benefit from the SkyTeam alliance services, such as
SkyPriority, lounge access and the Flying Blue and LotuSmiles loyalty programmes to earn and use Miles on both airlines' networks.

The agreement signed today strengthens a long-standing partnership between the two airlines. By partnering to jointly improve the connection between
the French, European and Vietnamese markets, and by optimizing their products and services, Air France and Vietnam Airlines aim to strengthen their
position in the Vietnamese market in a sustainable way.

Since 2010, the two airlines have been operating code-share flights between Paris, Hanoi and Ho Chi Minh City, offering reciprocal connections to
destinations in Vietnam, as well as in France and Europe. With this partnership, Air France and Vietnam Airlines today carry more than 400,000
passengers every year. The two airlines have also been working together for more than 20 years on the operational side, with partnerships in the field of
aircraft maintenance and crew training.

"Consolidating our alliances is one of the aims of our Trust Together strategic plan. This joint venture agreement will be a long-term source of value for
ourcustomers and for our two airlines. Our aim is to maintain and develop our position as European leader in this region with very strong growth potential
", said Franck Terner, CEO of Air France.

"Vietnam Airlines and Air France started code-share cooperation in 2010, when Vietnam Airlines joined SkyTeam Global Alliance. After the completion
of 4-star service program, Vietnam Airlines expects to take the current joint venture with Air France to a next level in order to reach our full potential in
Franceand Europe. Thanks to the new strategic partnership, our customers, including businesses and individuals, will enjoy comprehensive services and
further benefits, contributing to the development and connection between two countries and two continents. Cooperation with Air France also
demonstrates Vietnam Airlines' commitment and determination in boosting investment in the international market, especially the French and European
markets through the key route between Vietnam and France" said Mr. Duong Tri Thanh, President and CEO of Vietnam Airlines.

 

Air France in Vietnam

AirFrance serves Ho Chi Minh City 3 times a week from its Paris-Charles de Gaulle hub by Boeing 777 and offers a daily code share flight between Paris
and Hanoi operated by Vietnam Airlines.

About Air France

Air France, a global airline of French inspiration, with high standards and a caring attitude, turns the flight into a moment of real pleasure on all its daily
operations in France, Europe and worldwide.
 
Air France-KLM is the leading Group in terms of international traffic on departure from Europe. In 2017, it offers its customers access to a network
covering 328 destinations in 118 countries thanks to its four brands Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia and HOP! Air France. With a fleet
of 534 aircraft in operation and 93.4 million passengers carried in 2016, Air France-KLM operates up to 2,300 daily flights, mainly from its hubs at Paris-
Charles de Gaulle and Amsterdam-Schiphol.
 
Its Flying Blue frequent flyer programme is one of the leaders in Europe with over 27 million members.
 
The Group also offers cargo transport and aeronautical maintenance solutions.
 
Air France-KLM is a member of the SkyTeam alliance which has 20 member airlines, offering customers access to a global network of over 17,000 daily
flights to 1,060 destinations in 177 countries.
 
About Vietnam Airlines

Vietnam Airlines is the national flag carrier of Vietnam and the major carrier in the Mekong sub-region, operating 90 routes to 20 domestic and 29
international destinations with an average of 400 flights per day. Vietnam Airlines has been certified as a 4-Star Airline for 2 consecutive years by the
prestigious Skytrax, the world's leading airline and airport rating organisation. This year Vietnam Airlines was ranked 14th among the world's best
premium economy also by Skytrax. This achievement is the result of the organisation's tireless devotion and commitment to improve products and
service quality.

During20 years of development at a 2-digit annual growth rate, Vietnam Airlines has marked remarkable advancement to become a major airline in Asia's
aviation market. In June 2010, Vietnam Airlines joined SkyTeam Alliance, affirming the carrier's new position on the global aviation map as a strategic
partnerof the alliance in Southeast Asia region. In 2015, Vietnam Airlines became the second airline in the world to operate both next-generation aircraft-
Boeing 787-9 Dreamliner & Airbus A350-9XWB- at the same time.




