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Le 17 décembre 2007 
 
 
 
LE PLAN D’AIR FRANCE-KLM POUR ALITALIA :  
RETROUVER LE CHEMIN DE LA RENTABILITE ET DE LA CROISSANCE  
 
 
 
Air France-KLM confirme sa détermination à soutenir le rétablissement et la relance d’Alitalia en 
tant que grande compagnie, dont les services s’étendent au monde entier. Le groupe élargi 
pourra alors s’appuyer sur trois marques reconnues et proposer à la clientèle un réseau 
international inégalé.    
 
Air France-KLM confirme avoir fait une offre non engageante :   

• pour l’acquisition de 100% des actions d’Alitalia par offre d’échange,   
• pour l’acquisition de 100% des obligations convertibles d’Alitalia,   
• pour injecter immédiatement dans Alitalia 750 millions d’euros au moins, par 

augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires et garantie par Air France-KLM. 
 
Une part importante de cet investissement sera utilisée dans un vaste programme de relance. 
Les services en vol (aménagement et harmonie des cabines distractions …) ainsi que les 
services au sol seront mis au plus haut niveau des standards actuels, afin de restaurer l’image 
d’Alitalia et son statut de compagnie internationale, forte des valeurs et du rayonnement de 
l’Italie.   
 
Premier groupe aérien mondial, très présent sur les marchés les plus importants, Air France-
KLM pourra soutenir Alitalia dans son redressement, afin qu’elle retrouve sa place et ses parts 
de marché naturelles.     
 
De plus, le renouvellement de la flotte d’Alitalia sera la première des priorités d’Air France-KLM. 
Le groupe prévoit de remplacer entièrement les flottes de MD 80 court et moyen-courriers  et  
de Boeing 767 long-courriers. Après la phase de rétablissement, d’autres investissements 
assureront la croissance de la flotte et permettront à Alitalia d’étendre son réseau à partir d’une 
situation assainie.    

 
Le plan de rétablissement et de relance présenté par Air France-KLM n’entraînera pas d’autres 
réductions d’effectifs que celles déjà prévues dans le plan actuel d’Alitalia.    
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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. 
 


