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Dans un contexte de rapports de force très complexes, Air France-KLM entend conforter 
sa place de leader du transport aérien. Cela implique pour le Groupe de redevenir rentable 

et de développer ses atouts, afin d’affirmer ses positions au niveau mondial.

L’EsPRit  
dE CoNquêtE

édito

JeAn-CyriL SPinettA
PréSiDent-DireCteur générAL  
Du grouPe Air FrAnCe-KLM

L e transport aérien en europe a de grands défis  
à relever : aujourd’hui, le cœur du marché  
est en train de se déplacer géographiquement,  

vers l’Asie, vers l’Afrique et l’Amérique du Sud, 
accompagnant la croissance exponentielle des pays 
émergents. Ce sont donc autant de nouveaux clients  
que nous avons à conquérir.

Par ailleurs, la concurrence est très aiguisée, 
particulièrement en Europe : les prix sur les vols 
domestiques et européens se sont effondrés sous  
l’effet des low cost et du TGV, les compagnies du Golfe 
connaissent un essor sans précédent, notamment  
sur les flux entre l’Asie et l’Afrique. Les réglementations 
européennes et internationales pèsent aussi de plus  
en plus sur l’industrie. Tous ces facteurs interviennent  
en outre dans un contexte de ralentissement économique 
où la crise érode les budgets alloués aux voyages.

C ’est pourquoi les compagnies  
dites “major” s’orientent aujourd’hui  

vers deux stratégies complémentaires. 
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 Air France-KLM s’est engagé dans un vaste plan de 
transformation pour réduire ses coûts et regagner en compétitivité. 
Lancé en 2012, ce plan baptisé Transform 2015 se déploie  
sur l’ensemble des activités du Groupe : le transport aérien  
de passagers, de fret et la maintenance aéronautique.

 Le Groupe poursuit ses investissements stratégiques en 
2013 pour offrir des produits et des services innovants adaptés 
aux nouvelles manières de voyager de ses clients. Il développe 
également des partenariats stratégiques et étend toujours plus  
son réseau long-courrier, le premier au départ de l’Europe.

 La transformation du Groupe est portée par l’ensemble  
de ses salariés qui, en permettant la mise en œuvre d’un nouveau 
cadre social et de nouveaux projets industriels, construisent l’avenir 
d’Air France-KLM.

AFRP023_RA_2012-13_VF_OK.indd   4-5 18/04/13   11:29



d ’une part, on assiste depuis près de dix ans  
à une concentration du secteur. Air France-KLM, 

en 2004, a fait figure de précurseur. Ce mouvement de 
consolidation européen est quasiment achevé. 

D’autre part, les compagnies nouent de plus en plus 
d’accords de partenariats afin d’étendre leurs réseaux par 
le jeu des partages de codes. Notre récente coopération 
avec Etihad Airways en est une bonne illustration en nous 
ouvrant de nouveaux marchés où nous ne pourrions pas 
nous développer seuls.

Dans ce contexte de rapports de force très 
complexes, il est essentiel que le groupe Air France-KLM 
conforte sa place de leader du transport aérien. Cela 
implique à la fois de redevenir rentable pour nous donner 
les moyens de nos ambitions, de continuer à développer 
notre réseau et d’affirmer nos positions en faisant  
entendre notre voix au niveau mondial.

P our cela, nous menons deux chantiers 
indissociables l’un de l’autre. Le premier consiste 

à réussir notre transformation pour être plus compétitifs. 
Notre objectif est d’améliorer notre productivité et  
de réaliser 20 % d’économies sur les coûts dont nous 
avons la maîtrise. C’est ce que les deux compagnies sont 
en train de réaliser à travers le plan Transform 2015.  
Il s’agit pour Air France-KLM de réduire de deux milliards 
d’euros son endettement entre 2012 et 2014 en abaissant 
les coûts et les investissements des deux compagnies. 
Ceci est aujourd’hui en bonne voie et je tiens à souligner  
le travail remarquable réalisé dans toutes les entités du 
Groupe par l’ensemble de nos salariés.

E n parallèle, nous avons décidé de franchir  
une étape supplémentaire dans l’intégration entre 

Air France et KLM. Il est désormais indispensable d’avoir 
une structure de groupe beaucoup plus intégrée et d’avoir 
une ligne très claire entre ce qui relève de la responsabilité 
du Groupe et ce qui relève de la responsabilité des filiales.

Au moment de la fusion intervenue en 2004 s’est 
ouverte une première période de trois ans où prévalait  
un principe de coordination. Après une phase intermédiaire 

lancée en 2007, nous sommes en bonne voie pour aller 
vers l’intégration de toutes les fonctions stratégiques, de  
nos activités commerciales et industrielles et d’un certain 
nombre de moyens communs, comme l’informatique  
par exemple. Il s’agit d’abord d’une logique d’efficacité 
économique. L’objectif est de réaliser des synergies,  
tant sur les coûts que sur les revenus.

Le deuxième aspect fondamental de cette intégration 
est l’adaptation aux évolutions de notre industrie.  
Si les Européens veulent rester présents dans les grandes 
alliances qu’ils ont eux-mêmes créées et rester  
de véritables acteurs du secteur, il est nécessaire  
qu’ils se structurent davantage pour mieux faire entendre  
leur voix et défendre leurs intérêts communs.

C’est pourquoi nous avons travaillé ces derniers mois 
à définir les contours d’une nouvelle organisation à la fois 
efficace et cohérente, qui sera opérationnelle dès juillet 
prochain et qui nous permettra de nous donner les 
moyens de ces ambitions. 

L a mission que m’avait confiée le Conseil 
d’administration en octobre 2011 était de restaurer 

la situation économique et financière du Groupe et de 
mettre en place une nouvelle organisation. Air France-KLM 
est aujourd’hui engagé sur la voie du redressement,  
à travers la réduction de ses coûts et de son endettement. 
Une nouvelle équipe dirigeante peut prendre le relais pour 
continuer à faire figurer Air France-KLM parmi les meilleurs 
et développer les atouts du Groupe avec l’ensemble  
des salariés. 

L’heure est donc au passage de témoin : au 1er juillet, 
je quitterai mes responsabilités de président-directeur 
général d’Air France-KLM et Alexandre de Juniac me 
remplacera dans ces fonctions.

M a conviction est que cette nouvelle étape  
de gouvernance va donner au groupe  

Air France-KLM les moyens de confirmer la place de 
leader qui doit être naturellement la sienne dans le monde 
du transport aérien.

L’ouverture du nouveau 
satellite d’embarquement 
du Terminal 2E, le Hall M,  
à Paris-Charles de Gaulle,  
a permis à Air France  
de regrouper son activité  
à l’est de l’aéroport.
Le Terminal 2E accueille 
désormais les vols 
internationaux, le 2F  
ceux en provenance ou  
à destination de l’espace 
Schengen et le 2G les vols 
régionaux.
Ce regroupement des 
opérations, ainsi que 
l’ouverture de nouveaux 
circuits dédiés aux 
correspondances, rendent 
les parcours plus simples, 
plus confortables et plus 
rapides. 90 % des clients 
en provenance de l’espace 
Schengen bénéficient de 
nouveaux parcours qui leur 
permettent de ne plus  
avoir à franchir un contrôle 
sûreté lors de leur escale  
à Paris. Les voyageurs 
gagnent aujourd’hui 
jusqu’à dix minutes sur  

Hubs

Plus de rapidité  
et de simplicité à  
Amsterdam-schiphol et 
Paris-Charles de Gaulle

leur temps de parcours  
de correspondance  
à l’aéroport.
Par ailleurs, KLM et 
l’aéroport d’Amsterdam-
Schiphol investissent 
ensemble pour optimiser  
la gestion des bagages  
de soutes. Le nouveau 
système, mis en place  
en différentes étapes et 
finalisé en 2012, améliore  
la rapidité du transfert  
des bagages en 
correspondance lors de 
leur escale à Amsterdam-
Schiphol. Désormais,  
KLM gère ce transfert  
pour ses clients dans une 
zone dédiée et totalement 
automatisée. Ce système 
permettra de gérer jusqu’à 
70 millions de bagages  
par an et inscrit ainsi  
le développement de  
KLM et de l’aéroport 
d’Amsterdam-Schiphol 
dans une vision  
à long terme.

Dans le cadre du plan Transform 2015,  
Air France et KLM proposent de nouveaux 
tarifs plus compétitifs sur leur réseau court 
et moyen-courrier. Avec le lancement de  
ses prix Mini, Air France permet aux clients 
de choisir entre l’offre Classic, un produit 
tout compris, et l’offre Mini, un produit 
simplifié sans bagage enregistré ni cumul  
de miles Flying Blue, avec des tarifs à partir 
de 49 € TTC vers 58 destinations en France 
et en Europe. KLM propose pour sa part  
de nouveaux prix sur son réseau moyen-courrier 
avec plus de 30 destinations européennes 
accessibles dès 99 € TTC. Le Groupe investit 
également dans ses filiales régionales.  
Air France lance une nouvelle compagnie, 
HOP!, regroupant ses trois filiales Brit Air, 
Regional et Airlinair. HOP! propose 
aujourd’hui une offre répondant davantage 
aux besoins de mobilité et d’autonomie des 
clients. Transavia France se développe sur  
les destinations “loisirs” et augmente sa flotte 
avec trois nouveaux Boeing 737-800 en 2013.

Nos RéaLisatioNs 
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COuRT ET MOYEN-COuRRIER

De nouvelles offres  
pour de nouvelles façons de voyager 
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L’alliance mondiale 
SkyTeam rassemble 
aujourd’hui 19 membres  
et franchit en 2012 le cap 
des 1 000 destinations 
desservies dans 187 pays 
grâce à quatre nouveaux 
membres. L’adhésion  
de Xiamen Airlines 
confirme la position  
de numéro 1 de l’alliance 
en grande Chine. Par 
ailleurs, l’alliance accueille 
pour la première fois  
deux compagnies  
du Moyen-Orient : Saudia  
et Middle East Airlines. 
Premier membre sud-
américain, la compagnie 
Aerolíneas Argentinas 
rejoint SkyTeam, ajoutant  
40 nouvelles destinations 
au réseau.

AllIANCE skYTEAM

1 000 destinations !

Le groupe Air France-KLM propose  
de nouvelles destinations pour la saison 
estivale 2013. Il est désormais possible  
de s’envoler avec KLM vers Fukuoka au 
Japon, Ålesund en Norvège ainsi que vers 
Manston, au Royaume-Uni. Air France 
lance également trois destinations : 
Minneapolis aux États-Unis, Kuala Lumpur 
en Malaisie et Montevideo en Uruguay. 
Le Groupe se renforce particulièrement  
en Afrique. Depuis octobre 2012, KLM est 
la première compagnie européenne à 
desservir Harare, capitale du Zimbabwe,  
en combinaison de Lusaka en Zambie.  
Air France augmente par ailleurs son offre  
en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Nigéria.

RésEAu

6 nouvelles destinations en été 2013

Le groupe Air France-KLM investit pour ses 
passagers haute contribution. KLM revisite 
entièrement sa World Business Class en proposant 
de nouveaux sièges plus larges et confortables  
dès le mois de juillet 2013, ainsi qu’une nouvelle 
ambiance en cabine, totalement revisités par la 
designer néerlandaise Hella Jongerius. Air France  
a également annoncé un investissement de 
plusieurs centaines de millions d’euros afin de 
repositionner ses produits et services au meilleur 
niveau du secteur. La Compagnie démontre ainsi  
sa volonté de faire de la satisfaction client un 
élément essentiel de son plan de transformation. 
C’est ainsi qu’Air France a inauguré en juin 2012  
le plus grand salon Business de son réseau  
à Paris-Charles de Gaulle. Conçu par le designer 
français Noé Duchaufour-Lawrance, ce salon  
a pour ambition de faire de l’étape en aéroport  
une occasion unique de se ressourcer.

MONTéE EN GAMME

une offre business de référence

« En choisissant de travailler avec Hella Jongerius, KLM met en avant  
le meilleur du design néerlandais pour aider ses clients voyageant en cabine  

World Business Class à se sentir comme chez eux. »

Erik Varwijk directeur général délégué KLM.

La designer Hella Jongerius

Air France-KLM a signé  
un nouveau partenariat 
commercial avec Etihad 
Airways, permettant  
de proposer aux clients  
un choix plus vaste de 
destinations. Grâce à  
la signature d’accords 
mutuels de partage de 
codes, les liaisons entre 
l’Europe et Abu Dhabi 
s’intensifient. Les clients 
de KLM ont la possibilité 
de voyager tous les jours 
entre Amsterdam-Schiphol 
et Abu Dhabi sur les vols 
exploités par Etihad Airways. 
Les passagers d’Air France 
ont, eux, la possibilité de 
voyager sur les deux vols 
quotidiens exploités par 
Etihad Airways entre 

Paris-Charles de Gaulle  
et Abu Dhabi. Inversement, 
les clients d’Etihad Airways 
peuvent désormais voyager 
à bord des sept vols 
hebdomadaires exploités 
par KLM entre Amsterdam-
Schiphol et Abu Dhabi. 
Au-delà de ces plates-formes 
de correspondances,  
cet accord de partage  
de codes donne accès  
à sept destinations aux 
passagers d’Air France  
et à dix destinations  
aux passagers de KLM  
en Asie et en Australie, 
ainsi qu’à vingt-trois 
destinations européennes 
aux passagers d’Etihad 
Airways sur des vols 
exploités par Air France  
et KLM.

PARTENARIATs

servair signe  
un partenariat avec  
Royal Air Maroc

Servair, filiale d’Air France 
leader dans le domaine  
de la restauration aérienne,  
a signé, début 2013,  
un partenariat stratégique 
avec Royal Air Maroc. 
L’entreprise 
réapprovisionne ainsi  
les avions de la Compagnie 
depuis ses trois unités 
basées à Casablanca, 
Marrakech et Agadir. 
Servair est aujourd’hui  
le 3e opérateur mondial  
du secteur, avec une 
présence dans 22 pays  
et 60 aéroports répartis  
sur quatre continents.

Air France-klM  
se rapproche  
d’Etihad Airways

Minneapolis - Montevideo -  Ålesund
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0 La sécurité est à nouveau renforcée  

grâce aux nouvelles technologies.  
Air France est la première compagnie  
major européenne à équiper 
ses 4 100 pilotes d’une tablette  
numérique iPad baptisée “Pilot Pad”.  
Cet outil permet de simplifier l’accès  
à l’information, notamment pour  
consulter la documentation réglementaire, 
et de rendre plus rapides les circuits  
de communication au sein  
de la Compagnie. Air France poursuit  
ainsi sa politique d’amélioration  
continue de la sécurité des vols.

NOuvEllEs TECHNOlOGIEs

le digital au service de la sécurité

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance  
(AFI KLM E&M) a inauguré en novembre 2012  
un nouveau banc d’essai réacteur à Paris-Charles  
de Gaulle. Représentant un investissement de  
43 millions d’euros, cette installation, baptisée 
ZÉPHYR, permet de tester 300 moteurs par an en 
offrant une prestation optimisée aux clients, aussi bien 
en termes de processus que de coûts. Ce banc d’essai 
maîtrise l’ensemble du processus de maintenance de 
nombreux moteurs, notamment ceux équipant les 
Airbus A380 ainsi que ceux qui équiperont les futures 
générations d’avions. La mise en service d’un nouveau 
banc d’essai réacteur permet au Groupe de réaffirmer  
sa position en tant qu’acteur majeur de la maintenance 
aéronautique multi-produits et de proposer une offre 
compétitive sur les produits moteurs, un des axes du 
plan Transform 2015.

MAINTENANCE

un nouveau banc d’essai réacteur baptisé Zéphyr

Grâce à la mise en place 
d’un outil informatique 
harmonisé pour  
Air France-KLM-Martinair 
Cargo, les clients 
bénéficieront d’une offre 
commerciale plus claire  
et d’un système de 
réservation unique.  
Les agents commerciaux 
disposeront d’une  
visibilité en temps réel sur 
l’ensemble des capacités 
offertes à la vente, ce  
qui permettra également 
davantage de rentabilité. 
Ce chantier d’envergure 
lancé en 2012 a vu  
sa phase de refonte des 
systèmes commerciaux 
démarrer au début  
de l’année 2013.  
Ce programme baptisé 
“Cargobus”, vise notamment 
une meilleure gestion des 
capacités en fret des trois 
compagnies.

CARGObus

vers une vision 
commune et harmonisée

« Dans son plan de transformation, Air France a toujours 
précisé que les investissements en matière  

de sécurité des vols seraient préservés.  
Avec le Pilot Pad, nous faisons le pari de l’innovation  
et de la simplicité pour atteindre le plus haut niveau 

possible en matière de sécurité des vols. »

Éric schramm
directeur général adjoint  

opérations aériennes air France.

KLM est le partenaire  
et transporteur officiel  
d’“I Amsterdam 2013”,  
un événement qui fête  
cette année de nombreux 
anniversaires d’institutions 
de la métropole. Outre  
les canaux d’Amsterdam 
qui fêtent leurs 400 ans, 
la ville célèbre également  
les 125 ans de l’orchestre 
royal, les 40 ans  
du musée Van Gogh  
et la réouverture  
du Rijksmuseum.

I AMsTERDAM 2013

klM partenaire  
officiel de l’événement

NOMINATIONs  
Au 1ER juIllET 2013

Camiel Eurlings  
est nommé président  
du Directoire 
de KLM par le Conseil  
de surveillance  
de la Compagnie.  
Il succèdera  
à Peter Hartman.

Frédéric Gagey  
est nommé président-
directeur général  
d’Air France.  
Il succèdera  
à Alexandre de Juniac, 
nommé président-
directeur général  
d’Air France-KLM.

Le Dow Jones 
Sustainability index (DJSI),  
principal indice 
international évaluant  
les sociétés sur leurs 
performances en termes 
de développement 
durable, a classé  
Air France-KLM leader  
du transport aérien  
pour l’année 2012, pour  
la 8e année consécutive.  
Grâce à ses performances,  
le Groupe se place 
également pour la 4e année 
en tête du secteur élargi 
“Transports et loisirs”. 
Cette distinction consacre 
les 19 entreprises les plus 
responsables au monde, 
chacune dans leur secteur 
d’activité.

DévElOPPEMENT
DuRAblE

Air France-klM leader  
mondial du transport  
aérien en 2012
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en 2012

ViRaGE aMoRCé
Dans un contexte qui reste très difficile, les résultats annuels d’Air France-KLM  
montrent les premiers effets du plan Transform 2015.

Chiffre d’affaires : 25,63 milliards d’euros, en hausse de 5,2 %

Perte d’exploitation réduite à - 300 millions d’euros (- 353 millions d’euros*en 2011)

Résultat net : - 1,19 milliard d’euros

Dette nette ramenée à 5,97 milliards d’euros contre 6,52 milliards d’euros fin 2011

tRaNsFoRM 2015
Objectifs : 2 milliards d’euros d’économie sur trois ans à l’échelle du Groupe

- baisse du coût unitaire de 10 % (à change et prix du carburant constants)

- une dette nette ramenée à 4,5 milliards d’euros fin 2014

soit 77,4 millions de passagers transportés
Un taux de remplissage record des avions : 83,1 %

soit 1 300 avions traités

dont Servair et transavia 

 AVIONs
Le 1er réseau long-courrier au départ de l’Europe 
avec près de 900 vols long-courriers par semaine 
(saison été 2013)

MILLIARDs  
D’euROs  
GéNéRés DONT

PAR Le PAssAGe

soit 1,4 million de tonnes
de fret transporté

PAR Le CARGO

AuTRes

DesTINATIONs

PAR LA MAINTeNANCe

CHIFFRe D’AFFAIRes TOTAL

Chiffres au 31/12/2012

*p
ro

 fo
rm

a
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Peter Hartman - Il est vrai que 
depuis quelques années, les 
clients manifestent de nouveaux 
besoins et de nouvelles habitudes.  
Ils cherchent avant tout à maîtriser 
leur voyage, c’est-à-dire à le gérer 
de A à Z, du choix du parcours 
jusqu’à celui des options. Les 
clients veulent aussi être 
davantage informés tout au long 
de leur voyage, afin de pouvoir 
anticiper tout changement. Cela 
est devenu possible grâce au 
développement des technologies 
mobiles, qui permettent de rester 
informé partout et en permanence. 
C’est pourquoi nous avons 
beaucoup investi dans ces 
nouvelles technologies et affirmé 
notre présence sur les médias 
sociaux. Cela nous permet 
d’informer nos clients de façon 
personnalisée, rapide et directe. 
C’est un gage d’efficacité.

alexandre de Juniac -  
Nous avons tiré les conséquences 
de ces nouvelles dimensions  
du voyage dans notre nouvelle 
organisation.  

Depuis janvier 2013, Air France 
s’est structurée autour de 
plusieurs activités autonomes, 
avec une organisation plus 
centrée sur le client. Une nouvelle 
direction du Digital centralise 
toutes les initiatives de la 
Compagnie pour répondre aux 
évolutions des comportements de 
nos clients, en partie liées à la 
généralisation d’Internet et des 
services mobiles. Notre objectif à 
travers cette nouvelle organisation 
est de pouvoir accélérer les 
processus de décision, de  
nous rapprocher des clients 
et de leurs besoins. 
J’ajoute que l’information que nous 
donnons à chacun de nos clients 
est stratégique. Il est capital  
de garder un lien direct avec  
ses clients, sinon on deviendrait  
un simple transporteur anonyme. 
C’est pourquoi nous développons 
en permanence de nouveaux 
outils de relation avec nos clients :  
un nouveau site Internet, de 
nouvelles applications pour 
smartphones et tablettes, etc. 

Le Groupe traverse une période de 
transformation mais vos clients évoluent 
aussi… Comment vous adaptez-vous  
aux nouvelles tendances de consommation 
chez vos clients ?

Construire 
l’avenir

PEtEr hartman
président  

du directoire  
de KLM

alExandrE 
dE juniac

président-directeur 
général  

d’air France

Être un leader passe  
par des adaptations  
aux nouvelles manières 
de voyager.

1
4
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VisioN PartaGéeconstruire 
l’avenir

a_d_J : Jean-Cyril Spinetta a 
fait d’Air France-KLM un géant 
mondial, à l’égal des plus grands. 
Il a également permis de mettre  
en place le canevas d’une nouvelle 
organisation commune. 
Mon rôle en tant que nouveau 
président-directeur général  
du Groupe sera de continuer  
le redressement déjà engagé, en 
développant les forces spécifiques 
de chaque compagnie, tout en 
allant vers une nouvelle phase  
de construction d’Air France-KLM. 
Notre plan Transform est sur  
la voie du succès, la majorité  
des projets sont en cours de 
déploiement. Notre priorité dans 

Vous êtes tous deux sur le point d’accéder à de nouvelles fonctions 
au sein d’Air France-KLM. Quelles seront vos priorités pour construire 
l’avenir du Groupe ?

les années à venir sera de dégager 
des marges de manœuvre 
financières pour avoir les moyens 
de remonter sur le podium mondial 
dans tous les domaines et 
continuer à investir dans nos 
produits et services, dans notre 
flotte et dans la formation. Il faudra 
qu’Air France-KLM soit un acteur 
majeur de la consolidation 
mondiale qui s’esquisse. 

P_H : Pour ma part, je vais 
succéder à Leo van Wijk en tant 
que vice-président du Conseil 
d’administration du Groupe.  
Leo van Wijk a été l’un des 
artisans d’Air France-KLM, dont  
il a dessiné les contours avec 

Jean-Cyril Spinetta. Il a activement 
participé à l’élaboration de 
nouvelles étapes dans l’intégration 
d’Air France et de KLM et je vais 
mettre toute ma connaissance  
de KLM et du transport aérien au 
service de cette même ambition. 
Alexandre de Juniac et moi avons 
œuvré ensemble depuis janvier 
2012 pour la réussite du projet 
Transform 2015, respectivement 
chez Air France et chez KLM. 
Notre collaboration s’est avérée 
fructueuse, nous allons poursuivre 
dans cette voie de redressement 
et de reconquête.  

Au-delà de cette proximité avec les clients, quelles sont les réponses  
d’Air France et de KLM pour contrer l’offensive des compagnies low cost ?

a_d_J : La relation humaine 
est un véritable facteur de 
différenciation vis-à-vis des 
compagnies low cost. Ce que 
nous voulons offrir à chacun 
de nos clients, c’est plus de 
service, plus d’attentions, plus 
d’excellence. Ma conviction est 
que si nos prix doivent bien sûr 
être compétitifs, le service  
ne doit pour autant jamais être 
considéré comme secondaire. 
Nous sommes dans une 
dynamique d’amélioration continue 
de nos produits et services.  
En renouvelant l’offre à bord  

de nos vols moyen-courriers, 
pour les rapprocher davantage 
du service long-courrier par 
exemple, nous cherchons à entrer 
pleinement dans cette logique de 
relation attentionnée. De la même 
façon, Air France se montre à 
l’écoute des clients en lançant  
ses “Prix Mini”, de nouveaux tarifs 
qui permettent de s’envoler en 
France et en Europe à des prix 
très compétitifs. Nous partons 
à la conquête de nos clients.

P_H : Nous avons l’ambition 
de proposer à la fois une offre qui 
s’adresse aux passagers les plus 

exigeants, avec un positionnement 
haut de gamme dans les classes 
avant, et aux passagers à la 
recherche des offres les plus 
compétitives. Dans cette logique, 
nous avons lancé en 2013  
une nouvelle politique tarifaire 
qui rend l’Europe encore plus 
accessible à tous. La richesse  
de notre réseau, le choix des 
horaires que nous proposons et 
la qualité de notre offre marquent 
également notre différence par 
rapport aux compagnies low cost.

augmentation des jours travaillés 
pour l’ensemble des personnels. 

a_d_J : Côté Air France, 
le plan Transform 2015 a 
pour ambition d’améliorer la 
performance de la Compagnie  
sur trois dimensions clés :  
la compétitivité, en diminuant  
nos coûts et en augmentant  
notre productivité, les clients,  
en améliorant la qualité de  
nos prestations, et l’organisation, 
que nous avons déjà commencé à 

P_H : En décembre 2012, 
KLM a signé avec toutes les 
organisations syndicales un 
nouvel accord collectif de travail, 
courant jusqu’en 2015, qui se 
concentre sur l’augmentation de 
la productivité et la réduction des 
coûts. La direction de KLM et 
les organisations syndicales sont 
convenues de mesures visant à 
assurer la cohésion de la grande 
famille KLM. Parmi les mesures 
adoptées figurent notamment une 

On parle beaucoup de la relation avec les clients, qu’en est-il de vos relations 
avec les salariés dans le cadre du plan Transform 2015, lancé en 2012 ?

simplifier pour gagner en réactivité. 
Cette feuille de route, nous l’avons 
partagée avec les différentes 
catégories de personnels de 
l’entreprise et toutes ont signé des 
accords de cadrage pour nous 
permettre d’atteindre nos objectifs. 
Il est clair que, sans l’engagement 
et la mobilisation des personnels 
autour de ces trois dimensions, 
rien ne serait possible.

a_d_J : Nous avons réalisé 
une grande partie du chemin  
en ce qui concerne la rénovation 
de notre cadre social, avec  
la signature de nouveaux accords 
collectifs, chez Air France comme 
chez KLM. Il reste maintenant 
à poursuivre nos efforts sur  
le plan industriel, dans chacun  
de nos métiers.

P_H : Dans l’activité passage, 
cela signifie nous réorganiser pour 
accroître l’utilisation de notre flotte 

Plus généralement, où en êtes-vous des engagements pris dans le cadre  
de Transform 2015 ?

et gagner en productivité à tous  
les niveaux tout en investissant 
pour nos clients. L’activité 
commune à Air France et KLM  
du transport de fret, déficitaire, 
nécessite aussi que nous 
continuions à ajuster notre flotte  
et nos produits à la demande.  
Nous poursuivons nos objectifs  
de croissance dans l’activité 
maintenance. 

a_d_J : Chez Air France,  
un des tournants clés de l’année 

2013 est la réorganisation en 
profondeur du réseau court et 
moyen-courrier, avec la création 
de la compagnie HOP! et le début 
de la montée en puissance de 
Transavia. 2013 sera une année 
cruciale pour la réussite de 
Transform 2015 et nous devons 
nous mobiliser pour continuer  
sur notre lancée.
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Nous avons proposé à nos abonnés sur Twitter de poser  
des questions à Alexandre de Juniac et Peter Hartman dans  

le rapport annuel 2012 du Groupe.

suivez air France et KLM sur les réseaux sociaux :
twitter sur @airFrance, @aFNewsroom, @klm
Facebook sur www.facebook.com/airfrance, www.facebook.com/KLM

@Benchmarksky : Une montée en gamme des classes avant est prévue. 
En sera-t-il de même pour la classe éco ?

a_d_J : Dans le cadre de nos 
investissements pour les clients, 
nous avons décidé de repenser 
les cabines à partir de 2014, dans 
toutes les classes de voyage.  
En cabine Economy, cela se traduira 
par des nouveaux sièges, avec plus 
d’espace pour les jambes. Nous 
travaillons aussi sur une amélioration 
et un enrichissement des systèmes 
de divertissement à bord. 
Les clients Premium Economy 

pourront également bientôt profiter 
de sièges plus confortables. 

P_H : Nous avons déjà lancé 
plusieurs chantiers pour améliorer 
le confort des passagers 
voyageant en classe économique, 
notamment avec Economy 
Comfort. Depuis octobre 2012, 
les passagers voyageant en 
Economy sur des vols européens 
peuvent choisir un siège offrant 
plus d’espace pour les jambes  

et qui s’incline davantage.  
Nous avions déjà introduit  
ces sièges Economy Comfort  
sur les routes intercontinentales. 
Le succès de ce programme est  
la preuve d’une forte attente de 
nos clients pour une plus grande 
différenciation. Ceci est en ligne 
avec notre objectif d’offrir un plus 
grand choix de produits et de 
services.

P_H : On observe chez nos 
clients – notamment les voyageurs 
fréquents – un intérêt croissant 
pour du service haut de gamme, 
tout compris, en phase avec des 
standards internationaux de plus 
en plus élevés. C’est ce qui, chez 
KLM, a guidé notre démarche 
pour développer un nouveau siège 
Business long-courrier, totalement 
inclinable. Cela s’accompagne 
bien sûr d’un service qui ne cesse 
d’être repensé pour satisfaire  

@mdial : Comment faire face au niveau de la concurrence asiatique  
en matière du service à bord ?

des voyageurs de plus en plus 
exigeants. Par exemple, nous 
investissons beaucoup dans la 
gastronomie à bord en proposant 
aux clients de déguster des plats 
élaborés par de grands chefs 
internationaux.

a_d_J : Nous avons toujours 
dit que les investissements  
d’Air France seraient réduits dans 
tous les domaines, sauf deux.  
Le premier, c’est la sécurité des 
vols, où notre ambition est 

d’atteindre le plus haut niveau 
possible. Le second est le service 
au client. Pour cela, nous avons 
mis en place un plan 
d’investissement de plusieurs 
centaines de millions d’euros pour 
offrir à nos passagers le meilleur 
en termes de confort et de 
service. Nous investissons aussi 
dans la formation afin que chaque  
client soit reçu de façon aussi 
personnalisée et attentionnée  
que possible.
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Aux côtés des compagnies aériennes, de multiples intervenants  
se disputent le partage de la valeur ajoutée. 

Le constructeur
conçoit et fabrique les appareils. Sur les quatre dernières  
années, le chiffre d’affaires de Boeing, EADS, Bombardier  
et Embraer a connu une hausse de 18 %.

Le transport aérien apporte croissance et développement en faisant se connecter  
les gens et les biens. Via 35 000 lignes, il génère directement et indirectement  
56 millions d’emplois et 2,2 trillions de dollars. En 2013, près de 3,1 milliards  
de passagers devraient prendre l’avion, soit une croissance de 24 % en cinq ans. 

Les agences de sécurité aérienne
développent des règles en matière de sécurité  
et surveillent l’application des normes. En Europe, 
l’EASA (European Aviation Safety Agency) travaille 
en étroite collaboration avec les agences nationales  
(DGAC en France, IVW aux Pays-Bas) qui délivrent 
notamment les certificats de navigabilité des avions 
et les licences des pilotes.

L’approvisionnement en kérosène
est une étape indispensable pour faire décoller un avion 
dont l’impact économique est de plus en plus lourd pour 
les compagnies. Le pétrole représentait 14 % des coûts 
d’une compagnie aérienne en 2003, il en représente 
33 % en 2012.

Les contrôles de sûreté
sont un filtre obligatoire pour tous les passagers  
et les équipages sur le point d’embarquer dans 
un avion. Sujets à des réglementations strictes 
imposées par les Etats, ils se sont fortement 
renforcés depuis le 11 septembre 2001.

Différents canaux d’achat
sont en concurrence pour vendre des billets d’avion :  
le monde de la distribution, les compagnies aériennes,  
les grands réseaux d’agences de voyage, les systèmes 
de réservations, les agences en ligne et bientôt d’autres 
grands acteurs du web rivalisent pour attirer les clients. 
En moyenne, un e-acheteur visite 22 sites web avant de 
réserver son voyage. 

Les aéroports
sont le point de convergence entre les compagnies aériennes et leurs clients.  
Ils mettent des infrastructures à la disposition des compagnies, qui en retour leur 
acquittent des taxes d’aéroport. Les taxes et redevances acquittées aux aéroports 
représentent jusqu’à 90 % du prix d’un billet d’avion et représentent en moyenne  
7 % des coûts des compagnies européennes. 

Les compagnies aériennes
assurent l’acheminement des passagers, leur sécurité et leur service 
durant leur voyage grâce au savoir-faire de leurs pilotes, de leurs 
hôtesses et stewards et de leurs personnels au sol. Entre 2000 et 2011,  
les transporteurs aériens ont perdu plus de 20 milliards de dollars.

Le contrôle aérien
des différents États délivre 
les autorisations de décollage 
et d’atterrissage et, plus 
généralement, veille sur  
la circulation aérienne,  
au moyen de ses centres  
de contrôle en route et  
de ses tours de contrôle.

La maintenance
des avions fait partie intégrante de la chaîne de valeur en garantissant 
la navigabilité des appareils. Les compagnies l’effectuent elles-mêmes 
ou la confient à des acteurs spécialisés. 

les acteurs du transport  aérien

Sources : Reuters – mars 2012, rapports financiers, Industry Financial Forecast dec. 2012, IATA – Vision 2050.
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DeS CAPACitéS  
SuPPLéMentAireS en ASie,  
en AFrique  
et en AMérique LAtine

Les ouvertures de lignes et aug mentations 
d’offre réalisées en 2013 illus trent bien ce 
principe de déploiement ciblé des capaci-
tés, en étant principa lement tournées vers 
l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine. Dans 
ces régions, la demande connaît une crois-
sance continue depuis plusieurs années.  
En Asie, Air France a in auguré sa desserte 
de Kuala Lumpur, en Malaisie, à raison de 
trois vols hebdoma daires. L’ouverture de 
cette ligne illustre la stratégie du Groupe de 
renforcer l ’of f re de vols au départ de  
l’Europe vers les régions en fort développe-
ment. Grâce à son double hub, le Groupe 
joue sur la complémentarité des réseaux 
d’Air France et de KLM pour relier plus effi-
cacement l’Europe au reste du monde. 

hori-zons

daNs uN CoNtExtE éCoNoMiquE MoNdiaL  
ENCoRE FRaGiLE, aiR FRaNCE-KLM  
PouRsuit La stRatéGiE ENGaGéE  
PaR tRaNsFoRM 2015 Et Fait LE CHoix  
dEs MaRCHés EN CRoissaNCE.

dossier
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Le DéveLoPPeMent Du grouPe 
DAnS touS SeS MétierS Suit une 
Logique De CroiSSAnCe MAîtriSée
 
La même stratégie de croissance maîtrisée 
s’applique à l ’activité Maintenance, qui 
entend se développer sur des activités 
p o r t e u s e s  c o m m e  l ’ e n t r e t i e n  d e s 
équipements et des moteurs, sur lesquelles 
AFI KLM E&M est déjà un acteur majeur.  
L e  d é v e l o p p e m e n t  d u  r é s e a u  d e 
maintenance d’AFI KLM E&M dans le monde 
constitue également un des axes du plan 
Transform 2015. L’objectif du Groupe y est 
très clair : capter le potentiel de croissance 
des marchés en plein développement.  
Ces activités s’exercent sur un marché 
hautement concurrentiel, mondial et en 
cro issance, en part icu l ier  en Asie où  
la croissance annuelle est estimée à 6 % 
pour les dix prochaines années.
Dans le domaine des moteurs, Air France 
Industries a ainsi inauguré le 15 novembre 
2012 son nouveau banc d’essai réacteur  
à Paris-Charles de Gaulle : Zéphyr, qui 
représente un investissement de 43 millions 
d’euros. /

dossier

Au Japon, KLM est la première compagnie 
aérienne à exploiter un vol direct entre 
Fukuoka et l’Europe depuis la saison été 
2013. Avec le lancement de cette nou-
velle route, le Groupe offre au total 42 vols  
hebdomadaires à destination du Japon  
cet été et répond ainsi à la demande  
crois sante sur ce marché. 
L’A f r ique  es t  un  foye r  impor tan t  de 
croissance pour le Groupe. Air France, 
présente sur ce continent depuis plus  
de 75 ans, y consol ide son of f re en 
proposant des fréquences supplémentaires 
vers les zones où la demande est la plus 
dyna mique. L ibrev i l le ,  au Gabon, est 
désormais desserv ie quot id iennement 
e t  l ’ o b t e n t i o n  d e  d r o i t s  d e  t r a f i c 
supp lémenta i res  ve rs  Ab id jan  po r te  
à d ix la desserte hebdoma dai re vers  
la Côte d’Ivoire. Air France a également 
inauguré la desserte d’Abuja en juin 2012, 
portant désormais à trois les destinations 
desserv ies par le Groupe en t re Par is  
ou Amsterdam et le Nigéria avec Lagos  
et Port Harcourt. L’ouverture de Luanda 
par KLM permet à la capitale de l’Angola 
d’être desservie à la fois au départ de Paris  
et d’Amsterdam. Avec la desserte d’Harare, 
au Zimbabwe, et de Lusaka, en Zambie, 
KLM renforce sa présence en Afrique de l’Est.
En Amérique latine, autre foyer de croissance, 
Ai r  France-KLM déplo ie de nouvel les 
capacités. Air France ouvre la desserte 
de Montev ideo à ra ison de c inq vols 
par semaine tandis que KLM maintient  
la desserte de nouvel les dest inat ions 
ou vertes à la saison hiver 2012 : La Havane, 
Buenos Aires et Rio de Janeiro.

P22/23.   KuaLa LuMPuR, 
MaLaisiE. 

P24.  LiBREViLLE, GaBoN.

P25.  aCtioN dE MaiNtENaNCE 
suR uN MotEuR dE 
BoEiNG 777.

2
5

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
2

0
12

2
4

 Bien souvent, par 
souci de sécurité, 

j’effectue mes 
correspondances via  
le hub de Roissy pour relier 
certaines capitales 
africaines. La desserte 

mamadou BamBa
directeur général orange 

Côte d’ivoire.

air France a l’un  
des réseaux les plus denses  

en afrique, ce qui est  
un réel avantage.

régionale est parfois 
insuffisante. Ce serait  
un atout supplémentaire 
pour Air France de multiplier 
les partenariats techniques 
et les prises de participation 
dans les compagnies 
africaines. L’Afrique est  
un pôle de croissance en 
développement dans lequel 
de nombreuses entreprises 
de différents secteurs 
investissent. /

UN RÉSEAU ÉQUILIBRÉ

Chiffre d’affaires  
par destination  
du transport aérien régulier  
Air France-KLM
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187 pays, le réseau SkyTeam offre plus de 
desti nations et plus de correspondances à 
tous les clients du Groupe à partir des plus 
grands hubs dans le monde. 
De la même façon, Air France-KLM noue 
des accords bilatéraux avec de nombreuses 
compagnies afin d’étoffer l’offre de vols et 
de destinations pour ses clients. Le Groupe 
a ainsi annoncé en octobre 2012 la mise en 
place d’un par tenariat commercial de par-
tage de codes avec Etihad Airways, qui 
étend l’offre d’Air France-KLM à une quin-
zaine de nouvelles destinations en Asie et 
en Australie.

Air FrAnCe-KLM,  
DeLtA et ALitALiA exPLoitent  
LA PLuS grAnDe Joint-venture  
trAnSAtLAntique

Sur l’axe transatlantique, Air France-KLM 
a mis en place depuis 2007 un accord 

de joint-venture, forme la plus aboutie 
de partenariat commercial. Plus grande 
joint-venture transatlantique, el le porte 
sur l ’exploitat ion en commun ainsi que 
sur le partage des recettes et des coûts 
des 250 vols transatlantiques exploités 
quotidiennement par Air France, KLM, Delta 
et Alitalia.
Dans ses autres secteurs d’act i  v i tés, 
le Groupe applique la même stratégie. 
Servair, filiale d’Air France, spécialisée dans 
la restauration et la logistique aérienne, 
a a ins i  s igné en 2013 un partenar iat 
s t r a t ég ique  avec  Roya l  A i r  Ma roc .  
Avec 120 compagnies aériennes clientes, 
cette fi l iale ne cesse de développer de 
nouvelles implantations à l’international. /

P27.  LE NouVEau saLoN BusiNEss 
d’aiR FRaNCE À PaRis-CHaRLEs  
dE GauLLE
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 Air France et KLM 
s’associent à de nombreuses 
compagnies aériennes 
pour développer leur réseau à travers des 
partenariats afin de proposer davantage de 
destinations et de vols à leurs clients. Les 
vols concernés sont effectués par l’une ou 
l’autre compagnie et sont vendus sous les 
numéros de vol des deux transporteurs 
aériens.

DeS PArtenAriAtS trèS DiverS

Parce que le Groupe ne peut pas se déve-
lopper en propre de façon rentable vers 
toutes les destinations, il a recours à des 
partenariats qui peuvent prendre diverses 
formes. Cette démarche est mise en œuvre 
notamment au sein de l’alliance aérienne 
SkyTeam, dont Air France et KLM font partie 
aux côtés de 17 aut res compagnies 
aériennes. Avec plus de 15 500 vols quoti-
diens vers plus de 1 000 destinations dans 

jamEs hogan
président-
directeur général  
de Etihad airways.

 Il offre d’innombrables 
opportunités de 

développer une relation 
commerciale sans 
équivalent. Il reflète les 
éléments clés du plan  
à dix ans d’Etihad Airways : 
se développer par 
croissance interne tout  
en nouant des partenariats 
de partage de codes 
stratégiques et en prenant 
des participations 
minoritaires dans d’autres 
compagnies aériennes.  
Il ouvre aussi pour  
nos clients de nombreux 
nouveaux marchés  
en Europe et met l’accent  
sur l’importance stratégique 
des partenariats 
commerciaux en tant  
que facteurs d’accélérateur 
de croissance  
pour notre réseau. /

les accords  
de partenariat :  
un développement  
gagnant-gagnant

les clients changent,  
le Groupe aussi

 Dans le cadre du plan 
Transform 2015, le Groupe  
se réorganise en profondeur 
afin de mettre en œuvre, 
tant  chez A i r  France que chez KLM,  
une stratégie visant à être plus efficace pour 
mieux servir chaque client. 
En conséquence, Air France a traduit ces 
objectifs au sein même de son organisation, 
avec le souci de la rendre plus simple,  
plus réactive et davantage centrée sur  
le cl ient. Depuis le 1er janvier 2013, le 
groupe Air France est ainsi structuré en huit  
activités : le long-courrier, le moyen-courrier 
de correspondance à Paris-Charles de 
Gaulle, Paris-Orly et les escales France, 
HOP!, Transavia France, le cargo, l’activité 
industrielle et Servair. 
Chacune de ces activités est responsable 
de la performance économique de son 
périmètre, notamment à travers le pilotage 
des coûts, du suiv i  et du contrôle de  
la réalisation de Transform 2015. Cette 
nouvelle organisation se veut plus réactive, 
plus orientée vers la satisfaction des clients  
et la performance économique.

un réSeAu Court et Moyen-
Courrier entièreMent rePenSé 
Pour PLuS D’eFFiCACité

Ce t t e  nouve l l e  man i è r e  de  pense r 
l’organisation autour du client se traduit par 
une refonte du réseau court et moyen-
courrier d’Air France, appelé à gagner en 
compéti t iv i té dans les années à venir.  
Pour cela, la Compagnie a entièrement 
repensé son réseau autour de trois pôles 
complé mentaires : Air France, HOP! et 
Transavia France.

l’actualitédossier

Notre accord avec 
air France-KLM 
marque une étape 
importante pour  
nos deux groupes.
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P28.  HoP!, La NouVELLE CoMPaGNiE RéGioNaLE  
d’aiR FRaNCE

P29.  EsPaCE détENtE téLéVisioN, HaLL M,  
À PaRis-CHaRLEs dE GauLLE.

2
8

augustin dE romanEt
président-directeur général 

d’aéroports de Paris. 

 Placer le client  
au cœur de nos 

attentions est essentiel afin 
de s’adapter à ses attentes  
et d’améliorer son 
expérience tant sur le plan 
commercial qu’émotionnel.  
Les évolutions 
comportementales de nos 
clients rendent nécessaires 
de s’adapter en créant  
de nouveaux services  
et en innovant. Aéroports 
de Paris et Air France,  
et donc l’ensemble de leurs 
salariés, ont ainsi travaillé 

en étroite collaboration lors 
de l’élaboration de “Hub 
2012”. Notre portefeuille 
d’actions communes est 
riche et vivant en projets 
pour aller vers plus  
de culture du service et  
de la qualité. Le parcours 
en aéroport du passager, 
un des temps forts  
du voyage, ne doit pas être 
un moment d’anxiété.  
Le cheminement du 
passager doit être  
le plus simple possible  
et l’atmosphère générale 
rassurante, qu’il arrive,  
qu’il parte ou qu’il soit  
en correspondance. /

DeS eFFortS ACCéLéréS 
Pour L’ACtivité CArgo

 
Évoluant dans un contexte très dégradé, 
l’activité fret poursuit et accélère les efforts 
fournis depuis trois ans pour réduire ses 
coûts et améliorer ses recettes et sa qualité 
de service, notamment en déployant une 
nouvelle politique commerciale, en optimi-
sant son programme et ses capacités, en 
adaptant ses process et son organisation. 
Ces éléments devront permettre à l’activité 
fret de contribuer de manière positive à la 
recette des avions moyen et long-courrier 
du Groupe.

L’activité court et moyen-courrier, exploitée 
en moyens propres par la compagnie  
Air France, comprend les vols alimentant 
l ’activité long-courrier du hub de Paris-
Charles de Gaulle, les lignes à forte clientèle 
affaires en France et en Europe, les vols 
point-à-point au départ de Paris-Orly ainsi 
que les vols au départ des bases de  
Marseille, Toulouse et Nice.
Le pôle régional français, lancé en janvier 
2013 sous la marque HOP!, rassemble les 
compagnies Regional, Brit Air et Airlinair. 
Celles-ci exploitent depuis le 31 mars 2013 
des vo ls à bord d’appare i ls  de 48 à  
100 places vers le hub de Paris-Charles de 
Gaulle pour le compte d’Air France, ainsi 
que des vols point-à-point au départ de  
Paris-Orly et des régions vers la France et 
l’Europe.
Le pôle “loisirs” constitué par Transavia 
France exploite des vols vers des destina-
tions européennes et du bassin méditerra-
néen au départ de Paris-Orly et de métro-
poles régionales comme Nantes ou Lyon. 
À l ’hor izon 2015-16, Transavia France 
devrait exploiter 20 à 22 avions. 
Ces trois pôles permettront à Air France de 
mettre en avant les atouts de son offre en 
moyens propres comme ses fréquences, 
son programme de fidélité et son réseau, 
d’optimiser l’organisation de son activité de 
vols régionaux et de tirer un meilleur parti de 
la  c ro issance du segment  d ’ac t i v i té  
“loisirs” avec Transavia France.

Le client captif n’existe pas  
puisque nous sommes  

en concurrence directe avec  
les grands hubs européens.  

AFRP023_RA_2012-13_VF_OK.indd   28-29 18/04/13   11:30



3
0 CHaRGEMENt d’uN aVioN KLM  

À aMstERdaM-sCHiPHoL.

L’eFFiCACité oPérAtionneLLe,  
un gAge De CoMPétitivité

Facteur de satisfaction des clients et gage 
de compétitivité du Groupe, l’effi cacité opé-
rationnelle est au cœur du plan Transform 
2015. Air France et KLM mettent ainsi en 
œuvre de nombreuses initiatives afin de 
faciliter et d’améliorer le parcours des clients 
en aéroports.
À Paris-Charles de Gaulle, Air France a 
investi avec Aéroports de Paris dans le 
cadre d’un projet collaboratif pour renforcer 
à la fois la qualité de service offerte aux 
cl ients et la compétit iv ité de l ’aéroport  
Paris-Charles de Gaulle. Ce projet a déjà 
permis l’ouverture d’un nouveau satellite 
d’embarquement (portes M du Terminal 2E) 
le 28 juin 2012, qui a créé de nouvelles 
capacités d’accuei l. À cette occasion,  
Air France a également inauguré le plus 
grand salon Business de son réseau.
La mise en service de nouveaux circuits de 
correspondances permet aux clients d’ef-
fectuer un parcours plus fluide et plus rapide : 
jusqu’à 90 % des passagers n’ont plus à 
repasser de contrôle de sûreté lors de leur 

escale à Paris, ce qui se traduit par un gain 
de temps allant jusqu’à dix minutes sur le 
temps de correspondance. 
Air France et KLM ont également pris des 
mesures pour raccourcir le temps de demi-
tour des avions. Sur les deux plates-formes 
par is iennes, l ’ut i l isat ion des avions va  
augmenter de 10 %, ce qui passe par une 
augmentation de la pro ductivité des person-
nels et une baisse des coûts de production. 
À Amsterdam-Schiphol, KLM Cityhopper a 
réduit le temps de demi-tour de ses Embraer 
à 35 minutes. En permettant d’effectuer 
davantage de vols avec le même nombre 
d ’av ions ,  ces  nouve l l es  p rocédures 
entraînent des gains de productivité et per-
mettent d’engranger des recettes supplé-
mentaires. /
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D’autre part, Air France et KLM veulent 
renforcer leurs services à l’attention des 
clients haute contribution. 
À travers la restauration proposée à bord, 
l ’espace en cabine ou les innovat ions 
développées tout au long du parcours, tout 
contribue à offrir toujours plus de confort et 
de raffine ment, au sol comme en vol.
A i r  F rance a a ins i  pour  ambi t ion de 
posi t ionner ses cabines long-courr ier  
La Première et Business au meilleur niveau 
mondia l  en t rava i l lan t  sur  toutes les 
composantes de l’offre. Ceci se traduira  
par  une re lat ion p lus at tent ionnée et 
personnalisée, des prestations améliorées 
et des investissements dans de nouvelles 
cabines sur les Boeing 777 et Airbus A380 
à part i r  de 2014. Cette ambit ion sera 
également dé clinée en classe Economy, 

constituant le réservoir de croissance de  
la Compagnie, notamment par de nouveaux 
systèmes de distraction à bord. En mars 
2013, KLM a également présenté son 
nouveau siège Business, totalement plat.  
Il sera déployé à bord de la flotte à partir de 
juillet 2013.
Autre atout que le Groupe met en valeur 
pour al imenter ses échanges avec ses 
clients : le programme de fidélisation Flying 
Blue. Fort de ses 21 millions de mem bres, 
réunissant plus de 30 partenaires aériens 
(dont les membres SkyTeam) et plus de  
100 partenaires non aériens, Flying Blue est 
un programme de f idél ité d’autant plus 
attractif qu’il est le plus puissant d’Europe. 
Afin de mieux répondre aux attentes des 
clients, le site Internet du programme de 
fidélité Flying Blue, re nommé flyingblue.com, 
a été entièrement rénové, afin d’améliorer 
l’information et les e-services proposés aux 
clients Flying Blue et de faciliter l’accueil  
de nouveaux membres. /

 Être compétitif  
aujour d’hui signifie plus  
que jamais être à l’écoute  
des clients. 
C’est ce que renforcent Air France et KLM 
en développant des produits et services 
destinés à répondre aux nouvelles habi-
tudes des voyageurs. Deux pr incipes 
guident cette démarche : offrir plus de choix 
et de personnalisation à tous les clients tout 
en s’inscrivant dans une dy namique de 
montée en gamme pour se positionner au 
meilleur niveau.

Air FrAnCe et KLM ont Conçu  
DeS oFFreS Pour PerMettre  
Aux PASSAgerS De trouver L’oFFre 
LA PLuS ADAPtée à LeurS beSoinS

D’une part, les deux compagnies s’adaptent 
à de nouvelles manières de consommer. 
Désormais, les clients compa rent de plus  
en plus facilement les offres, grâce à Internet 
et aux technologies mo biles, et cherchent  
à trouver l’offre qui leur correspond parfaite-
ment. L’achat de pro duits “à la carte” ressort 
comme une tendance de fond dans l’évolu-
tion des habitudes de consommation. Pour 
répon dre à ces besoins, Air France et KLM 
ont toutes deux lancé des offres conçues 
pour s’adapter aux besoins des passagers. 
Par exem ple, les clients empruntant des 
vols moyen-courriers peuvent désormais 
voyager à des tarifs plus bas, grâce à une 
offre simplif iée, sans bagage enregistré 
notamment.

s’adapter  
aux nouvelles  
habitudes  
de voyage

Haut. 
 taBLEttE taCtiLE EN 

LiBRE-sERViCE,  
saLoN BusiNEss  

aiR FRaNCE,  
À PaRis-CHaRLEs  

dE GauLLE.

Bas.  
À BoRd dE  

La PREMiÈRE  
d’aiR FRaNCE.

pLUS d’AUtoNomIE AvEc 
LES SERvIcES moBILES
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Saint-Domingue

Port-au-Prince
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Papeete 

destinations  
en 2013
243
destinations

103 pays

Plus de  
300 vols 
par semaine 
vers l’afrique 

Plus de 
200 vols 
par semaine 
vers l’asie

125 vols  
par semaine 
vers l’amérique 
latine

Toutes les destinations Transavia sur
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• Destination opérée en propre par Air France, KLM ou HOP! à l’été 2013

• Hub d’Air France-KLM

Nouvelle destination du réseau en 2013

     Air France

     KLM
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PeNsé
Pour  
Vous

À l’écoute des clients et de leurs 
nouvelles manières de voyager,  
Air France et KLM s’adaptent  
aux attentes de tous les passagers  
en proposant des cabines de voyage 
toujours plus confortables  
et une offre en constante évolution.  
Elles continuent également  
à surprendre leurs voyageurs  
grâce à des services innovants,  
au sol comme en vol.

iNNoVatioNs
3

6

À bord de ses avions long-courriers,  
Air France propose depuis fin 2009 une 
cabine Premium Economy, située entre les 
cabines Business et Economy. Cette cabine 
propose aux clients confort, calme, ainsi 
qu’un espace privatif apporté par la coque 
fixe du siège, qui offre 40 % de place 
supplémentaire par rapport à un siège de  
la cabine Economy. Depuis juin 2012, un 
service à bord différencié est proposé, avec 
un menu amélioré, des entrées et des 
desserts inspirés de la cabine Business et 
une offre de chocolats fins. La cabine 
Premium Economy a su séduire une clientèle 
à la fois affaires et loisirs et s’imposer 
comme un produit attractif qui complète 
parfaitement l’offre d’Air France. La qualité 
du service, au sol comme en vol, avec des 
attentions issues de la classe Business, 
contribue largement à ce succès.

Premium economy :  
plus de confort  
à des prix attractifs

Les deux compagnies renforcent les contacts directs 
avec leurs clients en répondant 7j /7 sur Facebook et 
Twitter aux questions relatives à leur voyage.  
KLM répond aux internautes 24h/24 en sept langues,  
Air France assure aujourd’hui un service en cinq langues.  
Les passagers peuvent ainsi sélectionner leur siège, 
modifier ou annuler une réservation, ou encore demander 
l’heure de départ de leur vol par ce biais. Les compagnies 
mettent tout en œuvre pour répondre dans l’heure à la 
question posée et trouvent une solution dans les 24h.  
Par ailleurs, Air France s’est vu attribuer par le site  
de référence et d’analyse socialbakers.com, la première 
place en France en tant qu’entreprise la plus à l’écoute 
des sollicitations des clients et utilisateurs, et la plus  
à même d’apporter des réponses sur les réseaux sociaux. 
Aujourd’hui, plus de 5 millions d’internautes suivent  
Air France et KLM sur Facebook et Twitter. 

Les réseaux sociaux,  
acteurs majeurs de la relation client

EmmanuEllE sidEm
Présidente de ConnexConsulting

Restez connectés à bord !
nouveAux ServiCeS

Pour rendre le voyage toujours plus confortable, surfer  
sur Internet est désormais possible sur les vols long-
courriers d’Air France et de KLM. Les deux compagnies 
lancent en 2013 la phase d’expérimentation de leur projet 
conjoint de connectivité à bord, en partenariat avec 
Panasonic Avionics. Cette première phase est mise en 
œuvre sur deux Boeing 777-300, un pour chacune des 
compagnies. Durant cette période, les utilisateurs peuvent 
se connecter à Internet pour un montant forfaitaire, quelle 
que soit leur classe de voyage, via leur téléphone, leur 
ordinateur portable ou leur tablette. Ils sont sollicités pour 
partager leurs remarques, attentes et suggestions et ainsi 
participer à l’amélioration de ces nouveaux services.  
Ce projet proposera à terme aux clients de rester connectés 
dans le monde entier à travers l’envoi de SMS ou d’e-mails, 
une connexion Internet et, plus tard, grâce à la transmission 
en direct d’émissions de télévision.

La montée en puissance de cette  
cabine dans l’industrie aérienne  
ne se dément pas ; en trois ans,  
notre cabine Premium Economy a  
atteint ses objectifs et a réellement  
trouvé son public.
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Communiquer ainsi avec les clients,  
c’est un chemin vers la créativité et l’innovation  
dans le service, vers la personnalisation,  
c’est assimiler les tendances du monde.

EugÉniE audEBErt
Chef de produit Premium Economy  
air France.
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iNNoVatioNs
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à borD, DeS CHeFS étoiLéS

À bord de la classe Business d’Air France et World 
Business Class de KLM, deux grands chefs étoilés  
proposent leurs créations culinaires.
Sur les vols long-courriers, les compagnies offrent ainsi aux 
clients le meilleur de la gastronomie française et néerlan-
daise. Le chef international Richard Ekkebus propose ainsi 
depuis le 1er décembre 2012 des plats raffinés et audacieux 
inspirés de son travail d’excellence dans son grand restau-
rant de Hong Kong.
À l’occasion du lancement, le 1er février 2013, des nou-
veaux plats signés par le chef étoilé Michel Roth, celui-ci a 
fait découvrir aux clients Business d’Air France ses  
créations en avant-première, sur un vol à destination de 
Montréal. Les passagers ont pu déguster du veau mijoté à 
la verveine, des canettes laquées aux poivres rares et miel 
d’agrumes ou encore un duo de crevettes et supions.  

Air France compte ainsi surprendre sa clientèle et conforter 
son rôle d’ambassadeur de la gastronomie et du savoir-
vivre à la française. 

CHoiSiSSez votre Menu “à LA CArte”

Disponibles en classe économique, des menus “À la Carte” 
sont proposés par Air France et KLM en complément de 
l’offre gratuite toujours incluse dans le prix du billet. Ces 
menus offrent une escapade au cœur d’une gastronomie 
variée et internationale sur les vols long-courriers. Les 
clients peuvent par exemple réserver un repas “Tradition” 
spécialement imaginé par la célèbre maison Lenôtre sur 
airfrance.fr ou encore un repas indonésien sur klm.com, 
dès l’achat de leur billet et jusqu’à la veille de leur départ.

En mars 2013, KLM a dévoilé  
sa nouvelle cabine World Business 
Class, qui présente plus de confort  
et d’intimité pour chaque client.  
La compagnie propose désormais  
un siège “full-flat” totalement inclinable, 
se transformant en véritable lit pendant 
le vol. Les nombreux rangements 
disponibles, le design enveloppant  
des sièges ainsi que leur positionnement 
en cabine donnent une impression  
de bien-être et d’espace, accentuée 
par une atmosphère revisitée par la 
designer néerlandaise Hella Jongerius.  
Cette cabine sera installée 
progressivement sur la flotte long-
courrier de KLM dès juillet 2013.  
Les Boeing 747-400 seront les premiers 
équipés et verront le nombre de leurs 
sièges réduit de 42 à 35 pour offrir plus 
d’espace à chaque passager. KLM 
poursuit ainsi ses investissements pour 
répondre aux attentes des clients  
et leur proposer un produit d’exception  
à bord, en constante amélioration.

un nouveau siège  
totalement inclinable  
en cabine  
World Business Class  
de KLM

juan PaBlo caVEliEr
Président du “sustainable Food Pavilion” (sFP) 
pour l’Exposition universelle Milan 2015.

Depuis l’été 2012, Air France accueille ses 
clients Business dans le plus grand salon  
de son réseau, situé dans le nouveau satel-
lite d’embarquement Hall M du Terminal 2E 
à Paris-Charles de Gaulle. Conçu par le 
designer Noé Duchaufour-Lawrance, cet 
espace offre plus de 3 000 m2 dédiés au 
bien-être, permettant aux passagers de 
profiter pleinement du temps dont ils dis-
posent avant un vol ou pendant leur corres-
pondance. Dans ce lieu de tranquillité, une 
offre de restauration chaude vient complé-
ter les collations froides et les boissons déjà 
offertes dans tous les salons Air France. Un 
accès Wi-Fi, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs en libre-service permettent de 
travailler au calme tandis qu’un espace de 
soins et massages Clarins invite gratuite-
ment à se relaxer et à se détendre avant 
son vol. Les clients ont également la possi-
bilité de se rafraîchir et de prendre une douche.

une offre gastronomique haut de gamme

Faire découvrir mes nouvelles créations  
culinaires à bord d’un vol air France  
fut un moment hors du temps tout à fait 
exceptionnel.

Ce salon Business à Paris-Charles de Gaulle est idéal  
pour se reposer, c’est un atout essentiel.  
Grâce à ce lieu, je peux rester connecté en Europe avec 
l’asie et l’amérique du sud. Cela me fait gagner un 
temps précieux.

michEl roth
Chef étoilé français.
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Le plus grand salon 
Business d’Air France  
à Paris-Charles de Gaulle
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Le Groupe investit et mise sur sa capacité  
 à innover pour toujours mieux servir  

ses clients et poursuivre l’intégration du 
développement durable dans ses produits 
et services. La démarche s’appuie sur 
l’écoute des clients, l’intégration de critères 
environnementaux et sociétaux dans la 
sélection des fournisseurs, afin de les 
associer à la prise en compte des enjeux du 
développement durable tout au long de la 
chaîne de service. De l’éco-conception des 
produits au développement d’une restau-
ration responsable à bord, l’engagement de 
tous est nécessaire pour réduire l’impact 
environnemental du service à bord tout en 
améliorant la qualité des prestations. 
Parmi les initiatives innovantes engagées  
en 2012, Air France et KLM organisent la 
co l lecte  des un i formes usagés.  Les 
vêtements récupérés sont ensuite recyclés 
et transformés en f ibre isolante et en 
étiquettes bagages dans des usines de 
recyclage spécialisées. De même, Air France 
recycle 80 % des art icles uti l isés pour  
le service à bord, comme les plateaux-repas 
dont le plast ique est réut i l isé dans la 
fabrication des couverts.

Air France-KLM concrétise  
son engagement d’entreprise  
responsable dans l’innovation  
et le développement  
des produits et services  
offerts aux clients.

KLM propose aux 
entreprises depuis 2013  
de devenir partenaires du 
programme BioFuel et de 
réaliser des voyages sur 
des vols approvisionnés  
en biocarburant. KLM 
exploite en effet des vols 
réguliers au biocarburant 
entre Amsterdam et  
New York depuis  
le 8 mars 2013. Accenture, 
Nike ou Philips ont participé 
au lancement du projet.  
Ce type de partenariat 
commercial responsable 
est une première pour  
une compagnie aérienne.  
À travers cette initiative, 
KLM entend montrer qu’il 
existe un réel marché des 
vols aux biocarburants 
dans le transport aérien et 
inscrire le développement 
de cette technologie dans 
le long-terme.

Depuis mai 2012, Air France propose en 
cabine Economy de ses vols long-courriers 
de nouveaux casques audio, offrant une 
meilleure qualité d’écoute et une réduction 
sensible du bruit ambiant. Une approche 
environnementale et sociétale a été adoptée 
dès leur conception. Réutilisables, ils sont 
récupérés, nettoyés et reconditionnés par 
une entreprise du secteur adapté proche  
de Paris-Charles de Gaulle. Bilan de cette 
opération : un meilleur service pour le client, 
la création de 50 emplois pour des travailleurs 
handicapés et une réduction de 400 tonnes 
de déchets par an.

Quand l’écoconception s’invite à bord

un marché d’avenir  
pour les vols  
au biocarburant

solidaires
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A ir France-KLM a pour ambition d’être 
une référence en matière de respon-

sabilité sociétale d’entreprise et entend 
maintenir sa position de leader au sein du 
transport aérien.
Le Groupe place ainsi la responsabilité socié-
tale d’entreprise au cœur de sa stra tégie et 
se mobilise sur quatre enjeux principaux : 
maîtriser ses impacts environ nementaux, 
proposer à ses clients des produits innovants 
et un service de qualité, mettre en œuvre une 
politique sociale res ponsable et apporter une 
contribution aux territoires où le Groupe est 
implanté.
Cet engagement est reconnu par le DJSI, 
principal indice international évaluant les 
sociétés sur leurs performances en termes 
de développement durable. Leader des 
compagnies aériennes pour la huitième 
année consécutive, le Groupe se place  
également en tête du secteur é largi 
“Transports et loisirs”. Le classement DJSI 
est réalisé sur la base de l’évaluation de 
l’agence de notation RobecoSAM, qui évalue 
les sociétés sur leurs performances écono-
miques, environnementales et sociétales.

L’iNNoVatioN  
au sERViCE du  
déVELoPPEMENt  
duRaBLE
en 2012, Air France-KLM  
est classé leader du secteur  
“Transport et loisirs” par  
le Dow Jones sustainability 
Index (DJsI), une distinction 
qui consacre les 19 entreprises  
les plus responsables au 
monde, chacune dans leur 
secteur d’activité.

engagés
  

daniEl wild
directeur de la Recherche 

RobecosaM

 Pour chacun  
des thèmes du 

développement durable, 
nous cherchons à identifier 
les meilleures pratiques  
et nous encourageons  
les entreprises à améliorer 
leurs performances.

En dépit d’une pression 
économique de plus en 
plus forte, Air France-KLM 
enregistre des performances 
exceptionnelles sur  
les critères spécifiques  
au secteur aérien.  

Il a joué un rôle prépondérant 
dans la prise en compte du 
développement durable  
au sein de l’industrie  
du transport aérien, 
notamment en favorisant  
la production de 
biocarburants durables  
de nouvelle génération, en 
définissant  des procédures 
d’optimisation des vols  
et en soutenant la mise  
en œuvre de nouvelles 
réglementations visant à 
assurer le développement 
de l’aviation européenne. /

Les entreprises les 
plus responsables 

sont celles qui 
réussiront le mieux  

à long terme.
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L’implication des salariés 
d’Air France au sein  
de la Compagnie a permis  
la création en 2004  
d’un réseau des Amis  
de la Fondation. Ce réseau 
actif de 2 100 salariés  
est un relais essentiel  
de communication de 
l’action de la Fondation 
auprès du personnel  
de la Compagnie.  
Chacun des membres 
s’engage de façon 
bénévole en faveur 
d’associations partenaires 
ou lors d’événements et 
manifestations organisées 
par la Fondation.  
Cette adhésion  
aux nombreux projets  
soutenus est aujourd’hui 
un véritable vecteur  
de cohésion sociale  
au sein d’Air France.

le Prix Fondation  
Air France a été créé  
en 2009 pour honorer 
des femmes et des 
hommes qui œuvrent 
auprès des enfants  
et jeunes malades, 
handicapés ou en 
grande difficulté.  
En 2012, à l’occasion  
de ses vingt ans 
d’engagement au 
service de l’enfance,  
la Fondation a  
remis son prix à  
Nathaly Charbonnier 
Andriananteina et 
Isabelle boursier,  
Ies deux fondatrices  
de l’association “Aïna, 
Enfance et Avenir”,  
pour les remercier de 
leur combat en faveur  
des enfants en danger  
de Madagascar.

En chiffres 

861 projets soutenus par la Fondation :  
630 concernent les enfants en difficulté  
et 231, les enfants malades ou handicapés.
La Fondation apporte son soutien  
à de nombreuses associations et organisations 
non gouvernementales grâce à des aides 
financières, techniques et humaines. Pour certains 
projets, elle agit en partenariat avec d’autres 
fondations, mais également avec des institutions 
publiques et des organisations internationales.

le Prix Fondation  
Air France

“Aïna, Enfance et Avenir”  
soutenue par la Fondation Air France

le réseau des Amis  
de la Fondation

Cette association œuvre à Madagascar  
pour offrir aux enfants en situation de rue  
un toit, une alimentation équilibrée,  
des soins et une écoute.  
Lors de la journée de la femme du 8 mars 2013, 
Valérie Loëvenbruck, commandant de bord  
et membre des Amis de la Fondation, a pris 
l’initiative d’organiser un équipage totalement 
féminin pour se rendre à Madagascar.  
Sur place, l’objectif était d’aller à la rencontre 
d’“Aïna, Enfance et Avenir”, ainsi que  
“SOS villages d’enfants”.  
La Fondation finance ces deux associations  
et a ainsi pu offrir aux enfants des jouets 
éducatifs ainsi que du matériel scolaire.

En juin 2012, KLM regroupe ses 
nombreuses initiatives en termes de 
responsabilité sociale sous une même 
bannière, afin d’en accroître la visibilité.
On retrouve ainsi le logo “KLM Takes 
Care” sur les menus distribués à bord, 
pour indiquer clairement que les produits 
servis sont issus du développement 
durable, tout comme sur les véhicules  
de piste alimentés à l’électricité.
Pour aller plus loin, KLM a lancé  
une nouvelle plate-forme interactive :  
www.klmtakescare.com. Ce site  
Internet regroupe toute l’actualité de la 
Compagnie en matière de responsabilité 
sociale d’entreprise et permet aux 
internautes d’échanger et de dialoguer 
directement avec KLM sur ce sujet.

“klM Takes Care”, une nouvelle plate-forme lancée  
en 2012 pour rassembler les initiatives prises en  
termes d’engagement et de développement durable.

20 aNs
d’aCtioNs
au sERViCE
dE L’ENFaNCE

De nombreux projets soutenus par la Fondation visent  
un meilleur accès à une scolarité normale pour les enfants  
en difficulté. Pour la Fondation, cela implique également  
d’aider les associations qui favorisent l’accès à la culture.  
Elle a ainsi tissé un vaste réseau de partenaires sur le terrain  
pour agir sur tous les territoires et ainsi éduquer, sensibiliser  
et éveiller les enfants aux arts et à la culture. 

Depuis sa création en 1992,  
la Fondation d’entreprise  
Air France a pour vocation  
de soutenir des projets en faveur  
des enfants et des jeunes malades, 
handicapés ou en grande difficulté,  
en France et dans les pays  
où la Compagnie est présente.

solidaires
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la Fondation Air France soutient notamment l’association française  
“vaincre l’Autisme”, pour améliorer le bien-être des enfants malades.

cÉcilE Vic
déléguée générale  
de la Fondation air France

 La Fondation Air France 
permet aux enfants  

en situation de précarité de  
se reconstruire, d’accéder  
à l’éducation, et ainsi de 
retrouver des perspectives 
d’avenir. Elle s’est adaptée  
au fil du temps à l’évolution 
du secteur humanitaire  
ainsi qu’à ses besoins et  
problématiques. La Fondation 
a su se professionnaliser 
pour nous permettre de 
mieux sélectionner les projets 
présentés par nos  
partenaires associatifs.  
La France représente  
chaque année près de 25 % 
du budget global consacré 
par la Fondation aux 
financements de projets. /

engagés
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au 31 mars 2013
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Les INVesTIsseuRs INsTITuTIONNeLs  
À l’occasion des résultats semestriels et annuels, les dirigeants 
du Groupe vont à la rencontre des investisseurs institutionnels 
lors de road shows en Europe et aux États-Unis. Ils participent 
également à des réunions et à des conférences internationales 
sur le transport aérien.
Le service des Relations investisseurs est l’interlocuteur 
permanent des analystes financiers et des investisseurs 
institutionnels. Il prévoit ainsi des conférences téléphoniques  
et des réunions d’informations qui leur sont dédiées. Contact : http://www.airfranceklm-finance.com

Le groupe air France-KLM s’engage depuis plusieurs années 
dans une démarche volontariste visant à mieux associer et 
faire participer ses actionnaires à sa gouvernance d’entreprise.

Jean-Cyril spinetta 
Président-directeur général d’Air France-KLM

Leo van Wijk  
Directeur général délégué et vice-président du Conseil 
d’administration d’Air France-KLM

Maryse Aulagnon 
Président-directeur général d’Affine 

Patricia Barbizet  
Directeur général et administrateur d’Artémis 

Régine Brehier  
Directrice des Affaires Maritimes - Ministère de l’Écologie,  
du Développement Durable et de l’Énergie 

Jean-Dominique Comolli  
Administrateur civil honoraire 

Jean-François Dehecq 
Président d’honneur de Sanofi-Aventis

Jean-Marc espalioux 
Directeur général et associé de Montefiore Investment 

Peter Hartman 
Président du Directoire de KLM 

Jaap de Hoop scheffer 
Titulaire de la Chaire “Kooijmans” pour la Justice,  
la Paix et la Sécurité, Université de Leyde (Pays-Bas)

Alexandre de Juniac 
Président-directeur général d’Air France

Cornelis J. A. van Lede 
Président du Conseil de surveillance de Heineken

solenne Lepage  
Sous-directrice “Transports et Audiovisuel” à l’Agence  
des Participations de l’État - Ministère de l’Économie et  
des Finances

Christian Magne 
Représentant les salariés personnels au sol et navigant 
commercial actionnaires, cadre financier 

Bernard Pédamon 
Représentant les pilotes de ligne actionnaires,  
Commandant de bord Boeing 777

 
actionnaires Les MeMBRes Du CONseIL D’ADMINIsTRATION 

Au 31 MARs 2013

LE GRouPE  
aiR FRaNCE-KLM 
À L’éCoutE dE sEs  

Le CLuB Des ACTIONNAIRes  
Il ouvre l’accès à toute l’information générale et financière de 
l’entreprise et offre de nombreuses opportunités de rencontre  
et d’échange. Fort de près de 6 000 membres, ce club est ouvert 
à tout actionnaire d’Air France-KLM détenant au moins 50 titres 
au porteur ou au nominatif. Les adhérents sont conviés aux 
présentations de l’entreprise en régions et peuvent participer aux 
visites de sites. En 2012, ils ont ainsi pu, par exemple, découvrir 
les coulisses du hub de Paris-Charles de Gaulle.

si vous détenez plus de 50 actions, vous pouvez  
dès maintenant devenir membre du club des actionnaires  
Air France-KLM, en envoyant un relevé de titres attestant que vous 
détenez au moins 50 actions à : mail.actionnaires@airfranceklm.com 
ou à l’adresse : Air France-KLM - Relations Actionnaires, 
Roissypôle Ouest / Immeuble Altaï, Service AFKL-FI, 10-14 rue  
de Rome, 93290 Tremblay-en-France.

Le COMITé Des ACTIONNAIRes INDIVIDueLs 
Au 31 décembre 2012, ce Comité est composé de 12 membres :

René Chateauneuf   
Maçon

Laurent Dap 
Profession Libérale 

Jean- Louis Dervin  
Ingénieur 

Michel Guerillot 
Consultant 

Gilbert Le Dain 
Retraité 

Fabrice Lelong 
Comptable 

Michel Martin 
Juriste

Philippe Millet  
Chef d’entreprise 

Arnaud Moustié 
Fonctionnaire 

Huguette Rolet 
Retraitée

Christian samson 
Designer 

Anne somborn 
Retraitée

arnaud moustiÉ 
Membre du Comité  

des actionnaires individuels 

 En plus d’un site 
Internet dédié qui 

propose un contenu très 
riche et interactif ainsi  
qu’une lettre d’information 
trimestrielle, un service dédié 
aux actionnaires individuels 
est spécialement chargé de 
répondre à leurs questions. 
Par ailleurs, Air France-KLM 
dispose d’un Comité des 
Actionnaires Individuels (CAI) 
dont je suis aujourd’hui  
l’un des membres. Nous 
sommes douze, venant 
d’horizons très divers et 
nous représentons tous  
les actionnaires individuels 
auprès des instances 
dirigeantes du Groupe. 
Notre but est de faire 

remonter les attentes des 
actionnaires individuels, 
notamment en matière de 
communication financière. 
Nous nous chargeons 
également de transmettre 
leurs interrogations, 
suggestions ou demandes  
à l’occasion des réunions  
du Comité mais aussi de 
l’Assemblée générale 
annuelle à laquelle tous 
peuvent participer.  
C’est “le” moment de la 
démocratie en entreprise,  
la possibilité de pouvoir 
s’exprimer directement,  
de rencontrer et interroger 
les instances dirigeantes  
du Groupe. Un événement  
à ne pas manquer ! /

Le Groupe multiplie  
les initiatives  

pour communiquer 
 avec ses 

actionnaires  
et les faire participer  

à sa stratégie.

Le Conseil d’administration détermine les orientations de 
l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. 
au 31 mars 2013, le Conseil d’administration comprenait  
15 membres dont 12 administrateurs nommés par l’assemblée 
(dont deux représentants des salariés actionnaires) et trois 
représentants de l’état nommés par arrêté.
 

dES moyENS dE  
commUNIcAtIoN  
dÉdIÉS AUx  
ActIoNNAIRES Action’Air

la lettre d’information trimestrielle  
du Groupe

Les services en ligne :
www.airfranceklm-finance.com et www.airfranceklm-finance.mobi,  
documentation en ligne, agenda, alertes e-mail,  
mail.actionnaires@airfranceklm.com ; le service dédié  
aux relations avec les actionnaires pour toute question  
et demande d’envoi de publications.

Réunions en région : 
l’occasion de présenter la stratégie  
du Groupe, ses résultats et  
les problématiques du secteur.  
En 2012, elles ont eu lieu à Lille, 
Bordeaux et Nice.

Le Club des 
actionnaires,  
près de 6 000 membres 
pour entretenir un dialogue 
constructif et régulier avec 
le Groupe.

Le Comité des Actionnaires Individuels :
faire entendre la voix de chaque actionnaire.

L’Assemblée générale,  
le grand rassemblement annuel  
des actionnaires.
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Bilan consolidé

ACTIF

en millions d’euros 31/12/2012 31/12/2011

Goodwill 252 426

Immobilisations incorporelles 842 774

Immobilisations aéronautiques 10 048 10 689

Autres immobilisations corporelles 1 932 2 055

Titres mis en équivalence 383 422

Actifs de pension 3 470 3 217

Autres actifs financiers 1 665 2 015

Impôts différés 1 151 1 143

Autres débiteurs 152 168

ACTIF NON COuRANT 19 895 20 909

Actifs détenus en vue de la vente 7 10

Autres actifs financiers 933 751

Stocks et en-cours 521 585

Créances clients 1 859 1 774

Créances d’impôt société 11 10

Autres débiteurs 828 995

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 420 2 283

ACTIF COuRANT 7 579 6 408

TOTAL ACTIF 27 474 27 317

PAssIF eT CAPITAux PROPRes

en millions d’euros 31/12/2012 31/12/2011

Capital 300 300

Primes d’émission et de fusion 2 971 2 971

Actions d’auto-contrôle (85) (89)

Réserves et résultat 1 738 2 858

CAPITAux PROPRes (PROPRIéTAIRes De LA sOCIéTé MèRe) 4 924 6 040

Participations ne donnant pas le contrôle 56 54

CAPITAux PROPRes 4 980 6 094

Provisions et avantages du personnel 2 287 2 061

Dettes financières 9 565 9 228

Impôts différés 431 466

Autres créditeurs 384 321

PAssIF NON COuRANT 12 667 12 076

Provisions 555 156

Dettes financières 1 434 1 174

Dettes fournisseurs 2 219 2 599

Titres de transport émis et non utilisés 2 115 1 885

Programme de fidélisation 770 784

Dettes d’impôt société 3 6

Autres créditeurs 2 474 2 386

Concours bancaires 257 157

PAssIF COuRANT 9 827 9 147

TOTAL PAssIF 22 494 21 223

TOTAL PAssIF eT CAPITAux PROPRes 27 474 27 317
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Compte de résultat

en millions d’euros, période du 1er janvier au 31 décembre 2012 2011

CHIFFRe D’AFFAIRes 25 633 24 363

Autres produits de l’activité 16 39

Charges externes (16 432) (15 517)

Carburant avions (7 328) (6 438)

Affrètements aéronautiques (556) (571)

Locations opérationnelles (957) (848)

Redevances aéronautiques (1 862) (1 818)

Commissariat (595) (577)

Achats de prestations en escale (1 389) (1 342)

Achat et conso-entretien aéronautiques (1 151) (1 172)

Frais commerciaux et de distribution (876) (847)

Autres frais (1 718) (1 904)

Frais de personnel (7 660) (7 460)

Impôts et taxes (184) (191)

Amortissements (1 591) (1 642)

Provisions (157) (55)

Autres produits et charges 75 110

RésuLTAT D’exPLOITATION (300) (353)

Cessions de matériel aéronautique 7 16

Cessions de filiales et participations 97 1

Autres produits et charges non récurrents (684) (144)

RésuLTAT Des ACTIVITés OPéRATIONNeLLes (880) (480)

Coût de l’endettement financier net (353) (371)

Produits de la trésorerie 83 92

Coût de l’endettement financier brut (436) (463)

Résultat de change 62 (116)

Variation de juste valeur des actifs et passifs financiers 62 (66)

Autres produits et charges financiers 15 2

RésuLTAT AVANT IMPOTs Des eNTRePRIses INTéGRées (1 094) (1 031)

Impôts sur les résultats (27) 245

RésuLTAT NeT Des eNTRePRIses INTéGRées (1 121) (786)

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (66) (19)

RésuLTAT Des ACTIVITés POuRsuIVIes (1 187) (805)

Résultat net des activités abandonnées - -

RésuLTAT De L’exeRCICe (1 187) (805)

Intérêts minoritaires (5) (4)

RésuLTAT NeT - PART Du GROuPe (1 192) (809)

Tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions d’euros, période du 1er janvier au 31 décembre 2012 2011

Résultat net - part du Groupe (1 192) (809)

Participations ne donnant pas le contrôle 5 4

Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 748 1 697

Dotations nettes aux provisions financières (15) (2)

Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels (24) (6)

Résultat sur cessions de filiales et participations - (2)

Gain sur opération WAM (ex Amadeus) (97) -

Résultats non monétaires sur instruments financiers (86) (8)

Écart de change non réalisé (94) 95

Résultats des sociétés mises en équivalence 66 19

Impôts différés (14) (266)

Autres éléments non monétaires 505 (369)

sOus-TOTAL 802 353

(Augmentation) / diminution des stocks 65 15

(Augmentation) / diminution des créances clients (140) (49)

Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs (307) 690

Variation des autres débiteurs et créditeurs 431 (75)

FLux NeT De TRésOReRIe PROVeNANT De L’exPLOITATION 851 934

Prise de contrôle de filiales et participations (39) (30)

Investissements corporels et incorporels (1 472) (2 433)

Trésorerie nette reçue sur opération WAM (ex Amadeus) 466 -

Cessions de filiales et participations 1 -

Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 745 1 168

Dividendes reçus 24 28

Diminution (augmentation) nette des placements entre 3 mois et 1 an 30 (562)

FLux NeT De TRésOReRIe LIé Aux OPéRATIONs D’INVesTIsseMeNTs (245) (1 829)

Augmentation de capital - 6

Achat de participations minoritaires, 
de parts dans les sociétés non contrôlées - (21)

Cession de participations sans perte de contrôle, 
de parts dans les sociétés non contrôlées 7 2

Émission de nouveaux emprunts 1 780 1 414

Remboursement d’emprunts (847) (990)

Remboursements de dettes résultant de contrats de location-financement (514) (838)

Nouveaux prêts (90) (145)

Remboursement des prêts 100 265

Dividendes distribués (2) (4)

FLux NeT De TRésOReRIe LIé Aux ACTIVITés De FINANCeMeNT 434 (311)

eFFeT Des VARIATIONs De CHANGe suR LA TRésOReRIe, 
équIVALeNT De TRésOReRIe eT Les CONCOuRs BANCAIRes COuRANTs (3) (19)

VARIATION De LA TRésOReRIe NeTTe 1 037 (1 225)

Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 2 126 3 351

Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 3 163 2 126
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Rapport annuel 2012  
d’Air France-KLM  
réalisé par la direction de l’Information  
et des Contenus d’Air France

Conception et réalisation : 

Crédits photos : photothèque Air France-KLM, 
Kuala Lumpur © Romain Ricard, Libreville © Antoine 
Fréchin, Hella Jongerius © Marcus Gaab,  
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Illustrations : © José Lozano.

Ce document est imprimé par Print Alliance sur 
papier 100% recyclé FSC.

Le rapport annuel, le document  
de référence et le rapport  
développement durable 2012  
d’Air France-KLM sont disponibles  
sur le site Internet  
www.airfranceklm.com

flashez ce code...
... et retrouvez sur www.airfranceklm.com, le rapport annuel,  
le rapport développement durable et le document de référence,  
tous les chiffres clés, l’actualité du Groupe ainsi que la carte  
du réseau et la flotte interactive.

www.airfranceklm.com
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www.airfranceklm.com
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