
                                             

 

 

 

Roissy, le 29 novembre 2017 
 
 

 
 

Air France-KLM et Jet Airways signent un accord de coopération 
étendu 
 

 
Le 29 novembre 2017, Air France-KLM et Jet Airways ont signé un important accord de 
coopération étendu sur le développement conjoint de leurs activités entre l’Europe et l’Inde.  
 
Pour la première fois dans l’histoire de l’aviation en Inde, cet accord renforce le partenariat 
construit entre les trois compagnies depuis 2014. Cette coopération a été enrichie en 2016 par 
un important accord de partage de codes pour les correspondances entre l’Europe et 
l’Amérique du Nord et entre les hubs de Jet Airways à Mumbai et Delhi en Inde via les hubs 
d’Air France-KLM à Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. 
 
Jean-Marc Janaillac, Président-directeur général d’Air France-KLM a déclaré :  
« Air France-KLM et Jet Airways lancent le premier accord de coopération de cette nature  sur 
le marché Inde – Europe, l’un des marchés au cœur de la stratégie du Groupe pour les années 
à venir. Nous innovons dans le secteur du transport aérien en proposant pour la première fois 
de relier deux partenariats : notre accord de coopération étendu Inde-Europe avec Jet Airways 
et notre joint-venture Amérique du Nord-Europe avec Delta Air Lines. Air France, KLM, Jet 
Airways et Delta Air Lines relieront ainsi l’Inde à un large réseau transatlantique via les hubs 
de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. » Il a également ajouté : « Avec plus de 
1 200 000 clients transportés entre l’Inde et l’Europe par le Groupe et notre partenaire indien, 
dont la moitié en continuation sur l’Amérique du Nord, nous confirmons notre volonté d’offrir 
aux clients un réseau amélioré, une offre unique, homogène et adaptée à leurs besoins avec 
le meilleur des produits et services.» 
 
« L’accord de coopération étendu entre Jet Airways, Air France et KLM à l’occasion des 25 
ans de Jet Airways et des 70 ans d’Air France en Inde représente la prochaine étape de notre 
voyage pour offrir à nos clients une plus grande liberté de choix, de connectivité et de confort. 
En allant de l’avant avec ce développement historique et la nouvelle offre exceptionnelle qui 
va générer d’énormes avantages pour nos clients, je suis enthousiaste pour l’avenir. »  
a souligné Naresh Goyal, président de Jet Airways. 
 
L’accord de coopération étendu permettra à Air France, KLM et Jet Airways de travailler 
ensemble pour développer leur produit et leur offre commerciale. Les clients bénéficieront ainsi 
de multiples options de voyage et d’un service harmonisé sur l’ensemble du réseau des trois 
compagnies couvrant 44 villes indiennes et 106 destinations européennes. 
 
 
 
 
 
 



                                             

 
 
 
 
Cet accord renforcera l’offre améliorée proposée aux clients voyageant entre l’Inde, l’Europe 
et l’Amérique du Nord comme suivant : 
 

 Offrir un réseau étendu et augmenter l’offre de capacité entre Paris, Amsterdam et 
l’Inde. Les récentes ouvertures Amsterdam-Mumbai par KLM ainsi que Bangalore-
Amsterdam et Chennai-Paris par Jet Airways sont le premier exemple de cette 
ambition.  

 Améliorer et renforcer les connectivités grâce à des horaires de vols adaptés via les 
hubs de Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam-Schiphol ainsi que Mumbai, Delhi, 
Bangalore et Chennai ; 

 Offrir aux clients une expérience de voyage harmonisée et fluide entre les réseaux de 
Jet Airways, Air France et KLM ; 

 Les avantages des programmes de fidélité Flying Blue et JetPrivilege sur les réseaux 
des trois compagnies aériennes dans le monde ; 

 La coordination des ventes et des services dans le but de proposer la meilleure offre 
possible aux clients. 

 
Cet accord viendra compléter le partenariat transatlantique d’Air France-KLM et de Delta Air 
Lines entre l’Europe et l’Amérique du Nord, offrant un accès à plus de 200 destinations en 
Amérique du Nord, établissant ainsi une coopération mondiale reliant les trois continents. 
 
En complément de l’accord de coopération étendu entre les compagnies aériennes, Air France 
KLM Cargo et Jet Airways Cargo ont également signé un Memorandum of Understanding 
(MoU) avec pour objectif de renforcer leur coopération dans le domaine du fret.  
 
Air France, KLM et Jet Airways combinent leurs réseaux entre l’Europe et l’Inde 
 
Pour la saison hiver 2017/2018, Air France, KLM et Jet Airways proposent 64 vols 
hebdomadaires entre les hubs de Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam-Schiphol et 4 
destinations en Inde : Delhi, Mumbai, Bangalore et Chennai.  
 
Au départ de Paris-Charles de Gaulle, Air France et Jet Airways proposent 33 fréquences 
hebdomadaires vers Bangalore, Delhi, Mumbai et Chennai.  
 
Au départ d’Amsterdam-Schiphol, KLM et Jet Airways proposent 31 fréquences 
hebdomadaires vers Delhi, Mumbai et Bangalore.  
 
A propos d’Air France-KLM 
 
Géant mondial à fort ancrage européen, les principaux métiers du groupe Air France-KLM sont 
le transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique. 
 
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 
cinq marques Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Joon, 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.  
 
Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la plus grande joint-
venture transatlantique avec plus de 270 vols quotidiens.  
 
Air France-KLM est également membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies 
aériennes et offrant un accès à un réseau mondial de plus de 16 600 vols quotidiens vers plus 
de 1 070 destinations dans 177 pays. 
 
airfranceklm.com 
@AirFranceKLM 
 
 
A propos de Jet Airways 
 
Jet Airways est la première compagnie aérienne internationale indienne qui dessert 64 
destinations en Inde et au-delà. Le solide réseau domestique de Jet Airways en Inde s’étend 
sur tout le pays et couvre les villes métropolitaines, les capitales des Etats et les destinations 
émergentes. Au-delà de l’Inde, Jet Airways exploite ses vols vers des destinations 
internationales clés en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Europe et en 
Amérique du Nord. Le groupe Jet Airways exploite actuellement une flotte de 115 avions, 
comprenant des Boeing 777-300 ER, des Airbus A330-200/300, des Boeing 737 de nouvelle 
génération et des ATR 72-500/600.  
 
Jet Airways, avec Air Serbia, Air Seychelles ; Alitalia, Etihad Airways et NIKI, participe à Etihad 
Airways Parteners. Etihad Airways, fait partie du groupe Etihad Aviation, qui détient également 
des participations minoritaires dans chacune de ces compagnies aériennes.  
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