
 
 

 
 
 

Air France-KLM renforce ses partenariats 
    statégiques à l’Est 
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KLM et Delta Air Lines annoncent un partenariat de partage de codes avec Jet Airways via l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. 
 
A partir du 27 mars 2016, le hub de KLM Royal Dutch Airlines à Amsterdam-Schiphol deviendra la principale plate-forme de 
correspondances européenne de la compagnie indienne Jet Airways pour ses clients voyageant en Europe ou en Amérique du Nord, au 
départ de l'Inde et au-delà. En conséquence, KLM et Air France-KLM renforcent ainsi leur position entre l'Inde et l'axe transatlantique. 
 
Au total, grâce au réseau combiné de Jet Airways, KLM Royal Dutch Airlines et son partenaire Delta Air Lines dans le cadre de la 
joint-venture transatlantique, cet accord prévoit pour les clients des trois compagnies des correspondances optimisées au départ 
d'Amsterdam-Schiphol vers: 
 
- 8 destinations indiennes, ainsi que Kathmandou (Népal) et Dacca (Bangladesh) sur les vols opérés par Jet Airways et KLM; 
- 30 destinations européennes sur les vols opérés par KLM ; 
- 11 destinations nord-américaines sur les vols opérés par Delta Air Lines et KLM au départ d'Amsterdam. 
 
Par ailleurs, les clients de KLM et Delta Air Lines bénéficieront également de correspondances facilitées sur le réseau intérieur indien 
de Jet Airways. 
 
Cet accord complète les partenariats existant entre Air France et Jet Airways depuis juin 2013. Dans le cadre de cet accord de partage 
de codes, Air France commercialise des vols sous numéro de vol AF vers les plus grandes villes d'Inde au départ de Bangalore, Delhi et 
Mumbai. KLM appose son code compagnie (KL) sur les vols domestiques de Jet Airways desservant quatre grandes villes indiennes à 
partir de Delhi. 
 
"Cet accord constitue une étape importante de notre stratégie de renforcement de nos partenariats à l'Est, comme défini dans Perform 
2020. Avec ce nouvel accord, nous allons chercher la croissance là où elle se trouve. Ces nouvelles opportunités pour nos clients 
renforcent notre place en Inde, marché clé pour Air France-KLM,  et servent  notre ambition : proposer la meilleure offre de voyages au 
sein de l'Europe, depuis l'Europe et vers l'Europe" a déclaré Alexandre de Juniac, président-directeur général du Groupe Air France-
KLM. 
 
La puissance des hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol 
 
Le réseau du Groupe Air France-KLM est coordonné autour de ses deux hubs européens de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-
Schiphol. Ces hubs sont reliés chaque jour grâce 12 fréquences de vol. Le réseau d'Air France et de KLM est ainsi constamment mis en 
résonance pour offrir aux clients 316 destinations dans 103 pays à travers le monde. Proposer des correspondances fluides et optimisées 
est fondamental pour Air France-KLM, près de la moitié de ses clients effectuant des vols en correspondance. 
 
 
Air France-KLM en Inde 
 
Cet hiver, le groupe Air France-KLM propose 27 vols par semaine vers Delhi, Bombay et Bangalore, dont 7 vols en partage de codes 
avec Jet Airways


