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AIR FRANCE ET DELTA AIR LINES VONT SIGNER AUJOURD’HUI UN 
ACCORD DE JOINT-VENTURE TRANSATLANTIQUE  

           
Vers une amélioration sans précédent de l’offre commerciale sur l’Atlantique Nord 

  

Air France et Delta Air Lines, vont signer aujourd’hui à Roissy un accord de joint-venture portant 
sur le partage des recettes et des coûts de leurs lignes transatlantiques.  
 
La joint-venture sera effectivement mise en place en avril 2008. Elle concernera d’abord tous les 
vols transatlantiques entre les hubs d’Air France et les hubs de Delta, ainsi que les vols des 
deux compagnies entre Londres-Heathrow et les Etats-Unis. Ces vols seront commercialisés en 
partage de code. 
 
A partir de 2010, toutes les dessertes transatlantiques entre l’Europe, le Bassin méditerranéen 
d’une part, et les Etats-Unis, le Canada et le Mexique d’autre part, seront concernées par la 
joint-venture.   
 
Le chiffre d’affaires de cette joint-venture est estimé à environ 1,5 milliard de dollars US par an 
pour la première phase de sa mise en œuvre et à plus de 8 milliards de dollars US pour la 
deuxième phase.     
 
« Il s’agit d’une amélioration sans précédent de notre offre à la clientèle », annoncent Jean-Cyril 
Spinetta, président-directeur d’AIR FRANCE KLM, président-directeur général d’Air France et 
Richard Anderson, président-directeur général de Delta Air Lines. « Ensemble, nous allons 
assurer un service transatlantique d'excellence, que ce soit par le nombre de routes, les 
capacités mises en ligne, les fréquences proposées ou la qualité des prestations offertes. »    

 

 

  

 
Une conférence de presse des deux présidents aura lieu aujourd’hui à 10h30 à Roissy. 
Elle sera retransmise en direct sur les sites airfrance.com/corporate et delta.com. Elle 
sera ensuite disponible à la demande sur ces sites.  
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AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS ET ELEMENTS DE NATURE PREVISIONNELLE 
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. 
 

DELTA FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
Statements in this news release that are not historical facts, including statements regarding our estimates, 
expectations, beliefs, intentions, projections or strategies for the future, may be “forward-looking statements” as 
defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  All forward-looking statements involve a number of 
risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from the estimates, expectations, beliefs, 
intentions, projections and strategies reflected in or suggested by the forward-looking statements.  These risks and 
uncertainties include, but are not limited to, the cost of aircraft fuel; the impact that our indebtedness will have on our 
financial and operating activities and our ability to incur additional debt; the restrictions that financial covenants in our 
financing agreements will have on our financial and business operations; labor issues; interruptions or disruptions in 
service at one of our hub airports; our increasing dependence on technology in our operations; our ability to retain 
management and key employees; the ability of our credit card processors to take significant holdbacks in certain 
circumstances; the effects of terrorist attacks; and competitive conditions in the airline industry.  Additional information 
concerning risks and uncertainties that could cause differences between actual results and forward-looking 
statements is contained in Delta’s Securities and Exchange Commission filings, including its Annual Report on Form 
10-K for the fiscal year ended December 31, 2006 and its Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period 
ended June 30, 2007. Caution should be taken not to place undue reliance on Delta’s forward-looking statements, 
which represent Delta’s views only as of Oct. 10, 2007, and which Delta has no current intention to update. 


