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AIR FRANCE KLM PROPOSE A ALITALIA DE REJOINDRE LE PREMIER 
GROUPE AERIEN MONDIAL  

 

Air France-KLM adresse aujourd’hui une lettre d’intérêt à Alitalia, qui sera soumise à l’examen du Conseil 
d’administration de la compagnie italienne*.  

Cette proposition s’adresse à un partenaire commercial majeur, avec lequel des accords bénéfiques pour les 
deux parties ont été conclus dès 2001, que ce soit dans le cadre des relations aériennes entre la France et 
l’Italie, ou dans le cadre de l’alliance mondiale SkyTeam.         

Air France-KLM souhaite faire partager à Alitalia les bénéfices de la stratégie de croissance rentable 
poursuivie avec succès par le groupe franco-néerlandais depuis près de quatre ans. De son côté, en 
rejoignant Air France-KLM, Alitalia deviendra partie prenante du premier transporteur aérien mondial, dont il 
confortera la position.   

Alitalia pourra, grâce au partenariat et aux investissements du groupe Air France-KLM, développer un plan 
industriel en ligne avec les principes fondateurs du plan de survie et de transition élaboré par le président 
Prato et son équipe dirigeante. Pour le mener à bien,  

Air France-KLM compte sur l’engagement et le soutien de l’ensemble des personnels de la compagnie 
italienne, qui seront associés aux fruits de la croissance de leur compagnie et du groupe.   

Ce projet prévoit d’abord la reconquête du marché italien par Alitalia, grâce notamment au développement 
rentable de son réseau, au rayonnement de sa marque et à l’affirmation de son identité.  

Appuyée sur les atouts d’un grand groupe, la politique commerciale d’Alitalia (horaires et services) répondra 
aux spécificités du tissu économique et industriel qui fait la force de l’économie italienne.  

Un grand nombre de destinations européennes et intercontinentales seront proposées de et vers Rome-
Fiumicino, qui sera organisé en hub, comme Roissy et Schiphol. De plus, de nombreuses dessertes directes 
seront assurées de et vers Milan, avec une qualité améliorée afin de mieux répondre aux besoins de la 
clientèle affaires, en long et en moyen-courrier (départs matinaux et retours en soirée). Ensemble, Alitalia, Air 
France et KLM pourront offrir à leurs passagers un choix d’horaires et de destinations inégalé en Europe et 
dans le monde.  

« Bénéfique pour les passagers, cette étape majeure dans la consolidation européenne s’inscrit dans le 
respect des équilibres économiques et financiers du groupe, et notamment de son objectif d’un retour sur 
capitaux employés de 8,5%, après impôts, à la fin de l’exercice 2009/2010 », a souligné le président Spinetta.   

 

***** 

 

*A ce stade, cette démarche n’engage juridiquement aucun des candidats. Saisie de plusieurs propositions, 
Alitalia devrait choisir d’ici la fin de l’année un partenaire, à qui elle proposera d’ouvrir une négociation 
exclusive permettant d’aboutir à une offre ferme d’achat.   
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Avertissement relatif aux déclarations et éléments de nature prévisionnelle 
 
Des déclarations et éléments de nature prévisionnelle concernant l’activité d’Air France-KLM figurent dans le 
communiqué de presse ci-dessus. Ils comprennent notamment des informations relatives à la situation financière, aux 
résultats et à l’activité d’Air France et de KLM ainsi qu’aux bénéfices escomptés de l’opération envisagée. Ils sont fondés 
sur les attentes et estimations de la direction d’Air France-KLM. 
Ces déclarations et éléments de nature prévisionnelle comportent des risques, des incertitudes et sont susceptibles d’être 
affectés par des facteurs connus ou inconnus qui, pour beaucoup d’entre eux ne peuvent être maîtrisés par Air France-
KLM et ne sont que difficilement prévisibles. Ils peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de ceux 
prévus ou suggérés dans ces déclarations. Ces risques comprennent notamment : le risque que les synergies attendues 
ou économies escomptées ne puissent être réalisées ; le risque de dépenses non envisagées ; l’incertitude de l’évolution 
des relations avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires stratégiques ; et plus généralement tout changement 
défavorable dans la conjoncture économique, l’intensification de la concurrence ou la modification de l’environnement 
réglementaire qui pourrait affecter l’activité d'Air France et de KLM. Cette liste de facteurs de risque ne saurait être 
considérée comme exhaustive. 
Il convient de plus de se reporter aux documents soumis à la Securities and Exchange Commission (comprenant les 
Annual Reports on Form 20-F pour l'exercice fiscal clos au 31 mars 2007), dans lesquels figurent une information plus 
détaillée concernant les facteurs de risques ou évènements susceptibles d’entraîner des résultats substantiellement 
différents de ceux annoncés par Air France et KLM. 
 


