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éditOriAl
Anne Rigail, 
directrice générale adjointe 
service en vol

Anne Rigail, 
Directrice générale adjointe 
Service en vol

“ Une évolution très positive, une attention très marquée pour les clients”, 
c’est en ces termes que s’exprime un de nos premiers clients après avoir testé 
le nouveau service Smart sur un avion équipé du siège en cuir. Pour avoir eu 
l’opportunité de monter dans un avion Smart, il est vrai que dès l’entrée dans 
la cabine j’ai été frappée par la belle impression du siège en cuir, l’harmonie 
lumineuse et l’élégance des nouvelles têtières que l’on retrouve désormais sur 
tous les avions Moyen-Courrier. La découverte de Smart se prolonge ensuite 
avec la nouvelle offre de restauration en Business, servie dans une nouvelle 
vaisselle que tous nos clients apprécient pour l’attention et la vraie différence 
statutaire qu’ils attendaient.

Smart est donc une vraie bonne nouvelle dont nous pouvons tous être fiers. 
L’entreprise démontre à nouveau qu’elle met le client au cœur de sa stratégie 
de redressement. Avec Smart, je suis convaincue que nous repartons bien armés 
pour maintenir notre place sur un marché européen où la concurrence est rude. 

Les premiers retours clients que nous avons collectés sont déjà très positifs, 
même s’il y a bien sûr des ajustements à réaliser comme pour tout lancement 
d’un nouveau produit, et j’encourage tous ceux d’entre vous qui volent sur 
Moyen-Courrier à faire remonter tous les dysfonctionnements et les questions 
à instruire. 

En cette année 2015, nous envoyons de nombreux signaux positifs vers nos 
clients pour leur prouver à quel point voyager sur Air France est une expérience 
différente. Smart et Best en sont la preuve, mais aussi toutes les actions que 
nous menons au quotidien. L’arrivée de la chef Anne-Sophie Pic dans notre 
offre de restauration Business et Première sur le Long-Courrier en est un autre 
bel exemple.

continuons à démontrer nos clients notre différence, notre French Touch que 
personne ne pourra copier car elle est en chacun des personnels Air France, 
en chacun de vous qui êtes en première ligne pour gagner la bataille de la 
concurrence dans le cœur de nos clients.

Bons vols à tous et merci pour votre investissement au quotidien.
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Smart & Beyond, c’est parti !
Depuis le 1er avril, le nouveau produit Smart est disponible à bord de nos avions moyen-courriers. 
Le nouveau siège en cuir, autre composante de Smart, fait progressivement son apparition à bord 
des 24 A319, de mars à juillet 2015 ; 9 avions seront équipés au 2 mai. Les 25 A320 seront pour leur 
part rétrofités au cours du premier semestre 2016.  

50 millions d’euros ont été investis pour repenser cette nouvelle 
offre et la porter au meilleur niveau mondial : une restauration plus 
qualitative, des sièges en cuir pour les clients Business et Economy, 
ainsi qu’une offre tarifaire adaptée aux besoins de flexibilité 
et d’efficacité recherchés par la clientèle affaires sur le réseau 
moyen‑courrier. Afin de préserver au mieux le niveau des recettes, 
le principe de cabine modulable est maintenu pour s’ajuster au 
plus près des besoins des marchés. La taille de la cabine Business 
est limitée à 20 ou à 40 selon les types avion. Sur certaines lignes, 
en fonction du type avion, les arbitrages ont conduit à réduire la 
taille de la cabine business ou à ajuster à la hausse la composition 
d'équipage pour garantir la montée en gamme voulue.

Depuis le début du projet, la Direction du Service en Vol et la Division 
PNc Europe ont été associées au projet Smart&Beyond. Elles ont 
apporté leur regard opérationnel PNC dans les choix et décisions 
sur la rénovation des cabines, la création de nouveaux meubles de 
rangement des matériels de sécurité, sur l’organisation du travail à 
bord. Le passage du tri cabine au bi cabine a permis une montée 
en gamme produit tant en cabine Business qu’en cabine Economy. 
Cette évolution s’est accompagnée d’une rationalisation des 
armements, des méthodes de service et d’une nouvelle organisation 
et  répartition des charges de travail à bord  entre les PNC, facilitant 

la mise en œuvre du nouveau produit vol Smart&Beyond. De plus, 
une centaine de vols tests a permis d’ajuster les armements et les 
méthodes de service lorsque nécessaire pour atteindre la montée 
en gamme tant attendue. Bien évidemment, une étude de sécurité 
des vols a été réalisée avant de valider ces évolutions. 
Le forum* Smart&Beyond, qui s’est tenu à la Cité PN du 27 mars au 
3 avril, puis à Orly du 7 au 10 avril, a permis aux PNC et à toutes les 
personnes intéressées de découvrir la nouvelle restauration à bord, 
mais aussi les nouveaux sièges, les nouveaux plans cabine ainsi que 
les nouvelles tarifications. 

Depuis le lancement, nous avons déjà reçu de nombreux 
témoignages positifs et encourageants de nos clients et de PNc. 
Vos remontées terrain portent aussi sur des dysfonctionnements, 
des non-conformités produits ou des adaptations de méthodes  
(par exemple sur le système de débarrassage ou le revêtement 
anti-dérapant des plateaux). Elles sont bien prises en compte et 
analysées pour la mise en place, le cas échéant, d’actions correctives 
au plus vite. 
Vos RDV sont très importants, continuez à nous écrire.

Merci à tous pour votre investissement dans cette montée en 
gamme tant attendue !

Passage au bi cabine, avec 
suppression de la cabine 
Premium Economy et création 
du tarif Economy Flex. Les 
deux cabines sont équipées 
du nouveau siège en cuir plus 
léger et plus confortable, avec 
têtière en cuir rouge et coussin 
individuel en Business et têtière 
en tissu en Economy.

PASSAgE Au Bi CABiNE

* Retrouvez toutes les 
informations présentées sur 
le forum sous iPN, Rubrique 
Forums PNC
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  Retours PNC : 
• "Visuellement le plateau Business offre une belle 

présentation, le gréement des VRA est aisé."

• "J’ai plaisir à offrir un produit qui monte en gamme."

• "La vaisselle est belle mais pas facile à ranger."

• "Le produit est joli et valorisant pour les PNC".

• "Pas toujours facile de trouver les bons arguments 
face aux clients éco‑flex qui n’apprécient pas toujours 
de se retrouver après le rideau".

• "Quel plaisir de servir un produit vraiment à la hauteur 
de notre marque".

  Retours Clients  
• "C’est très bon, très “tasty”.

• "Bravo, l’évolution de votre produit est très réussie, 
nous avons hâte de voyager sur un avion équipé des 
nouvelles cabines".

• "C’est simple, frais et bon".

• "La cabine est très belle, c’est très sobre".

• "La qualité est de niveau supérieur, comparable au 
long-courrier".

• "Le plateau Business est joliment mis en scène, 
l’apparence est “haut de gamme”.

• "En Economy, le sandwich n’est pas comparable à ce 
que nous avions avant, tant dans l’offre qui paraît plus 
saine, que dans la qualité, une vraie différence ! "

• "Le sandwich est trop original, je n’ai pas apprécié le 
mélange houmous / légumes".

• "Les salières/poivrières apportent une jolie note de 
couleur mais leur utilisation n’est pas très intuitive".

• "Ces nouvelles couleurs sont à la hauteur de l’image 
qu’on a de l’entreprise Air France".

• "L’assise est très confortable,  elle est ferme et 
moelleuse à la fois, agréable au toucher. La cabine sent 
bon, puisque les sièges sont neufs".

• "L’éclairage cabine diffuse en couleur chaude, 
ambiance “coucher de soleil”, ce qui est apaisant est 
rassurant".

Ateliers participatifs pour les 
Plans d’Actions lignes Ciblées
Du 16 au 24 mars se sont tenus des ateliers participatifs PNC 
dans chaque Division de vol Long-Courrier et Moyen-Courrier.
Des maîtrises, ainsi que des hôtesses et stewards y ont participé. 
Le but était d’identifier des actions concrètes qui permettront 
d’améliorer la satisfaction de nos clients sur des lignes ciblées 
ayant de forts enjeux économiques ou très concurrencées. 
Les idées exprimées et retenues feront l’objet d’un Plan d’actions 
commun, avec des déclinaisons selon les lignes. Un forum sera 
organisé prochainement à la Cité PN et à Orly  pour le lancement 
du PAC. 
Ce dernier s’accompagnera d’une communication  spécifique 
permettant de suivre l’évolution de la satisfaction sur les lignes 
ciblées.
Ce Plan d’Actions est le vôtre, portons-le tous ensemble !
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Stress et aéronautique : 
La sécurité passe par la confiance

Des problèmes personnels, une maternité, 
un accident du travail, un incident en vol, un 

accident de trajet, une inaptitude temporaire, un 
retour « de longue durée », des informations dans 
les médias et sur les réseaux sociaux peuvent être 

des facteurs anxiogènes et sources d’un stress 
aéronautique. Mal géré, ce stress peut avoir des 

effets pernicieux, avec une perte de confiance 
pouvant aller jusqu’à une peur inexpliquée et au 

refus de monter dans un avion.

caroline (PNc) a vécu ce stress 
aéronautique et nous raconte sans 
détour son expérience :  « Au départ 
je ne souhaitais pas en parler à ma 
hiérarchie par peur des conséquences 
sur ma carrière. Oser accepter une 
peur inexplicable, se prendre en main, 
pousser la porte d’un bureau, parler 
de son problème, le comprendre pour 
enfin oser le résoudre… Autant de 
questions qui m’ont traversé l’esprit.

Je savais qu’il existait un service « PNC 
en inaptitude et accueil personnalisé ». 
Je me suis rendue au troisième étage 
de la Cité PN,  j’ai poussé la porte du 

bureau 3B049, celui d’isabelle David. 
J’étais gênée, elle m’a écoutée, m’a 
posé des questions tout en m’aidant 
à trouver les mots.  A la fin de cette 
longue discussion, elle m’a  proposé de 
mettre en place un accompagnement 
personnalisé, en commençant 
par rencontrer Marina Skataric, 
psychologue au sein du service ».

Isabelle DAVID :   
« J’accueille des PNC 
fragilisés qui peuvent, 
pour différentes 

raisons, avoir perdu 
confiance en 
eux et dans leur 
environnement 
aéronautique. 

Le PNC peut avoir  entendu parler 
de notre  service de différentes 
manières : par son RRH, par son 
instructeur, par le service médical, 
par des supports de communication 
ou même de bouche à oreille. A la fin 
d’un  entretien confidentiel nous faisons 
un « état des lieux » et  décidons de 
l’accompagnement à venir ». 

Marina SKATARIc, 
psychologue 
clinicienne : 
« Ces entretiens 
reposent sur la 
parole et ont pour 
but d’aider le PNC 
à mettre du sens 
sur ce qui l’amène 
à venir nous voir. 
Les peurs plus ou moins irrationnelles 
et plus ou moins intenses ont tendance 
à fragiliser le PNC dans ses fonctions, 
dans son image de lui-même et peut 
aussi envahir petit à petit la sphère 
personnelle. il est donc essentiel qu’il ne 
reste pas seul et de l’aider à s’exprimer 
librement. Ceci n’est possible que par le 
respect des règles de la confidentialité 
et d’une neutralité bienveillante  ».

Caroline : « Ecoutée en tant que 
personne à part entière, je suis sortie 
soulagée de l’entretien avec Marina. 
Cela m’a permis de comprendre 
comment certains évènements associés 
à un élément déclencheur ne me 
permettaient plus de gérer mon stress au 
travail et dans ma relation avec l’avion. 

Depuis 4 ans, Air France apporte une assistance adaptée à ce problème. PNC 
psychologues, pilotes spécifiquement formés, sans oublier la médecine du travail 
essaient d’y répondre en plusieurs étapes.
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 Ne pas 
juger est 

fondamental

Après une décision prise conjointement 
avec Marina et isabelle, je me suis 
présentée un matin au stage « Stress et 
Aéronautique » au BEPN d’Orly.

J’y ai retrouvé 7 autres collègues PNC 
du court, moyen et long‑courrier ».

Voici le déroulement du stage :
• « Le stress et la gestion du stress ». 
Philippe goeury, PNC psychologue 
du Centre Anti-Stress Clients, nous 
explique pendant 2h le phénomène du 
stress et les méthodes basées sur la 
respiration et la relaxation pour le gérer.

• « Le monde de l’air ». En salle, Eric 
Adams (pilote) nous détaille pendant 
1h45 notre environnement aérien : 
où vole l’avion (l’air et l’atmosphère), 
comment vole l’avion, le décollage, les 
turbulences, la sécurité aérienne.

Eric nous explique que 
l’avion fait partie d’un 
système du transport 
aérien mondial : la 
construction, la 
certification, la 
maintenance, 
le contrôle 
aérien et enfin 
l’équipage. 
il nous 
explique que 
nous faisons 
également partie intégrante de ce 
système qui peut apparaître abstrait.

• Simulateurs de vol. 1h30 dans un 
simulateur de poste de pilotage Airbus 
A320, avec Eric : époustouflant !

Nous assistons à différentes situations 
normales (décollage et atterrissage) 
et anormales (arrêt décollage avec 
feu moteur, décollage avec pompage 
moteur,  turbulences, orages, vent de 
travers, remise de gaz, brouillard). La 
maîtrise de ces situations par l’équipage 
nous rassure et nous redonne confiance.

Puis démonstration des illusions 
sensorielles liées à notre oreille interne : 
Eric nous demande de fermer les yeux, 
il manœuvre l’avion puis nous demande 
ce que fait l’avion … nos réponses ne 
sont pas du tout conformes à la réalité, 
c’est bluffant ! Le but est vraiment 
de nous faire comprendre qu’en 

cabine l’interprétation d’une situation 
quelconque est difficile et subjective. 

Enfin, Eric termine et insiste sur l’aspect 
des personnalités de chacun au sein d’un 
équipage : ne pas mélanger les traits de 
caractère d’un individu avec ses qualités 
professionnelles. Les procédures et les 
check-lists sont applicables à tous.

• 1h30  dans le simulateur cabine avec 
notre PNC psychologue du centre anti-
stress, Philippe gOEuRY.

Philippe GoEURy : 
« L’objectif de ce 
stage est de redonner 
confiance aux PNC 

comme à certains 
de nos clients 
qui peuvent 
suivre le stage 
« anti‑stress ». 
Ce stress peut 
être tout à fait 

normal mais il peut être totalement 
inadapté à la situation. Ne pas juger 
est fondamental. Nous proposons aux 
PNC de multiples moyens pour les aider 
à le gérer : les exercices de relaxation, 
la connaissance aéronautique, les 
procédures en matière de sécurité des 
vols,  ainsi que le sens et la logique qui 
les sous‑tendent ».

Caroline : « L’accompagnement qui a suivi 
m’a été très utile. Je suis allée rencontrer 
Isabelle DE FoUcAULT RENARD, 
responsable du service 
des accompagnements 
personnalisés, qui m’a 
proposé de réintégrer 
mon métier et de 
reprendre mes vols 
accompagnée d’un 
« Référent soutien 
en vol ».

Le métier de PNC 
est une fonction 
particulière où il est parfois difficile d’être 
serein en toute circonstance. Et pour 
assurer la sécurité des vols et la qualité 
de service attendue par nos clients, il est 
important de se sentir à l’aise dans sa 
fonction.

Je remercie la Compagnie, ainsi que toute 
l’équipe de ce service attentionné, pour 
la qualité de son écoute et pour cette 
confiance retrouvée ! ».
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ClieNT

Au sol : les services évoluent 
et les personnels se mobilisent
pour offrir la meilleure expérience 
à nos clients 

Un parcours client en 
« libre-service » pour 
mieux répondre aux 
attentes d’autonomie de 
nos clients
Air France a mis en place une chaîne de 
services en libre-service au sol à destination 
de ses clients. L’objectif ? Leur permettre 
de gérer de manière autonome de plus en 
plus d’étapes de leur voyage, de manière 
simple et rapide, aussi bien dans les escales 
France qu’à l’international. 

Air France répond ainsi à une demande 
d’autonomie des clients, tendance  forte  
actuelle liée au développement des objets 
connectés. Ainsi, la moitié des clients en 
France s’enregistre sur internet et 25% 

d’entre eux utilisent les BLS (bornes libre-
service) pour imprimer leur carte 
d’embarquement. ils utilisent aussi de plus 
en plus les déposes bagages automatiques 
qui sont progressivement installées dans 
tous les aéroports.

L’étape suivante consiste à mettre en place 
la digitalisation sur tout le parcours sol avec 
la gestion payante d’un deuxième bagage, 
l’accès à la réservation pour la presse digitale 
et les ventes à bord, mais aussi les options 
libre-service payantes de dernière minute 
comme l’accès au salon. Des services et des 
options payantes qui rapportent de plus en 
plus à la Compagnie. 

Cette automatisation des services entraîne 
une modification du parcours client au sol 
et, par conséquent, une évolution du travail 
des agents. Le métier se concentre 
désormais davantage sur l’accueil, 
l’orientation et la relation attentionnée. 

Les services automatisés  
en bref : 
■ Self Tag/Home Tag : possibilité pour le 
client d’imprimer lui-même son étiquette 
bagage pour tous les vols domestiques et 
certaines destinations internationales. Self 
tag : étiquette bagages émise à la BLS ; 
Home tag : étiquette bagage émise à la 
maison (papier A4 que l’on plie et que l’on 
positionne dans une pochette attachée au 
bagage). Les nouvelles étiquettes en cours 
d’étude ou « Permanent bag tag », sont des 
étiquettes réutilisables qui permettent de 
suivre le parcours du bagage. 

■ Next Generation Kiosk (NGK) : la 
nouvelle génération de bornes libre-ser-
vice (BLS), installée fin 2014 à CDG et qui 
sera déployée sur l’ensemble des escales. 
Plus performante, elle est aussi plus intui-
tive pour le client (par exemple : des leds 

orientent le client pour  l’insertion de ses 
documents, cartes bancaires, passeports…) 
et elle est dotée des dernières innovations 
technologiques comme le paiement sans 
contact.

■ DBA (dépose bagage automatique) : 
permet aux clients de déposer leurs bagages 
automatiquement en scannant leur carte 
d’embarquement et leur étiquette bagage.

■ caisse automatique : système de paie-
ment en espèces en cas d’excédent ba-
gages.

■ Self boarding : permet au client d’em-
barquer de façon autonome en scannant 
lui-même le code-barres de sa carte d’em-
barquement.

Le client au cœur de la 
relation attentionnée : 
SkyPriority et les signatures 
de service 
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SkyPriority côté Long-courrier, un nouvel 
espace Skypriority a ouvert l’été dernier à 
l’enregistrement du terminal 2E de Rois-
sy-CDg, apportant aux clients éligibles 
une meilleure reconnaissance de leur sta-
tut, une plus grande fluidité dans le par-
cours en aéroport et un contact privilégié 
avec les personnels de l’escale. implanté 
au cœur du terminal, au plus près de l’ac-
cès aux salles d’embarquement, l’espace 
SkyPriority est facilement identifiable.  il 
est désormais organisé en deux espaces : 
clients Economy encartés Flying Blue et 
Premium Economy d’une part et Business 

d’autre part, apportant une meilleure 
différenciation de traitement des clients 
Business, qui apprécient cette reconnais-
sance. 
côté Moyen-courrier (au T2F) la zone 
SkyPriority à l’enregistrement est en 
cours de réorganisation. Le projet est de 
concevoir une nouvelle zone d’accueil avec 
le même habillage que le Long-Courrier, 
dans un souci de cohérence et d’har-
monisation,  tout en maintenant un PiF 
privatif. Depuis 18 mois, à chaque porte 
d’embarquement, une file matérialisée 
par un barrièrage  spécifique a été mise 

en place. Elle est très appréciée de nos 
clients. L’annonce d’accueil a également 
été personnalisée. Au T2g , pendant trois 
semaines et sur trois destinations, un 
test de prévenance réservé aux clients 
SkyPriority a été mené. Afin de leur 
permettre d’embarquer en priorité, trois 
minutes  avant l’affichage de la porte  en 
salle d’embarquement, nos clients Sky-
Priority ont été informés du numéro de 
leur porte via un pushmail. Ce test ayant 
rencontré  un vif succès, la généralisation 
et l’industrialisation  de cette procédure 
sont à l’étude.

SkyPriority, pour qui ?

 Clients SkyPriority :

	La Première

	Business

	Membres de SkyTeam Elite (dont les Club 2000 et les Skippers)

	Premium Economy (sur KLM : uniquement entre CDG et AMS)

Autres clients privilégiés : 

	Abonnés

	Flying Blue Silver

	Flying Blue Petroleum

Au-delà de l’amélioration de nos 
produits et service en escale et de 
l’aménagement des zones d’accueil, 
un travail de fond a été accompli 
il y a maintenant plus de 2 ans 
par les équipes en escale pour 
mettre en place les Signatures de 
Service, sur le modèle de celles 
qui sont déployées  par les PNC. 
Des groupes de travail ont permis 
d’identifier les meilleurs mots,  
gestes et attentions pour nos clients 
(cf encadré p.10).  Déployées dans 
les salons quelques mois auparavant, 
elles sont le gage de la relation 
attentionnée offerte à nos clients, 
d’une cohérence et d’une harmonie 
dans l’accueil du client, à toutes les 
étapes du voyage. 

Un nouvel outil d’aide à la relation 
attentionnée a fait son apparition 
en escale : l’iPad,  baptisé Marco. il 
permet d’aller à la rencontre des clients, 
d’accéder à toutes les informations 
relatives au dossier de réservation et 
aux vols, et de répondre immédiatement 
aux demandes. Testé en 2014 auprès 
de 30 utilisateurs, il sera déployé auprès 
de 500 agents des escales France cette 
année.
La combinaison des Signatures de 
Service et de l’aménagement des 
infrastructures porte ses fruits 
puisque les scores clients montrent 
une satisfaction en hausse, dès le 
début de l’année 2015, sur l’impression 
d’ensemble à l’enregistrement, sur la 
courtoisie et l’amabilité. 

Les Signatures de Service
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Quelques exemples de Signatures de Service pour l’accueil et le traitement du 
client au sol : 
	Soigner le premier contact avec le client. 
	Saluer le client en le regardant systématiquement 

dans les yeux et en lui souriant. 
	Opter pour une posture ouverte en faisant un pas 

vers lui. 
	Avoir une attention particulière lors de la prise de congé. 

	Orienter le client en lui indiquant une direction à 
l’aide de la main, paume ouverte (et non en poin-
tant l’index)

	Remettre tout document (carte d’embarquement, 
passeport, mémo voyage, …) à deux mains, dans le 
sens de la lecture du client, en lui souriant.

   Un témoignage : 
“ Lorsqu’on prend le temps d’appliquer les signatures de service, qu’on s’investit dans ce que l’on fait, le client se sent 
valorisé, important, et nous renvoie une image valorisée de nous‑même. L’harmonie qui en résulte génère de l’harmonie : 
c’est l’effet miroir !”

Renée Caffa, AEC Pôle Client T2Fg

Site airfrance.com : le voyage, c’est dans la poche ! 
L’application mobile Air France permet 
au client de gérer l’intégralité de son 
parcours depuis son smartphone. Achat 
et modification de billet, options de 
confort, horaires des vols actualisés, 
compte Flying Blue et enregistrement 
sont accessibles en quelques clics. 
une fois le client enregistré, sa carte 
d’embarquement est automatiquement 
stockée dans l’application et devient 
dynamique, mettant à jour la 
porte d’embarquement ou l’horaire 
d’embarquement, par exemple.

Et depuis le 24 avril, l’application Air 
France est également disponible sur 
Apple Watch !

Autre composante de l’offre mobile, 
l’application AF PRESS (tablette 
et smartphone), qui permet à tous 
les clients de profiter gratuitement 
d’une large offre de titres français et 
internationaux en complément de l’offre 
papier.

Parmi les nouveautés du site airfrance.fr, 
on peut noter la mise en ligne de contenu 

« riche », avec l’accès au « Google street 
view » pour découvrir les nouvelles 
cabines Best. Si le client souhaite savoir 
combien de bagages il peut transporter, 
une réponse rapide est disponible avec 
la mise à disposition d’un “calculateur 
bagage”. un accès facilité à la réservation 
de voiture, intégrant nos partenaires, 
a été créé sur le site avec une nouvelle 
ergonomie. Enfin le process de paiement 
a été revu afin de répondre aux normes 
PCi (Payment Card industry, norme de 
sécurité des cartes de paiement). 
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 Bottom Up , ou comment  
les PNC ont pu exprimer leurs 
idées pour

Plusieurs canaux d’expression pour les PNc

■ 25 ateliers de travail  ont été l’occasion pour 200 cadres 
PNC et 350 PNC de réfléchir et d’échanger sur des axes 
de progrès portant sur l’économie, la productivité, la 
performance opérationnelle, les recettes annexes, la montée 
en gamme, les actions commerciales, la communication 
interne…

• 19 ateliers internes à la population PNC, pour les divisions 
Long, Moyen et Court-Courrier

• 6 ateliers transverses avec des personnels Sol, Pilotes et 
PNC des activités Long et Moyen-Courrier

Un webmail a été envoyé en février à tous les PNC.

1900 personnes se sont exprimées par ce canal.   
Ainsi 10 000 suggestions et commentaires ont été collectés.

118 idées ont également été postées pour le challenge DIP portant 
sur l’économie. 

Des idées et des constats sur de grands sujets
Les nombreuses idées et constats sont en cours d’analyse 
quant à leur faisabilité de mise en œuvre et leur réelle plus-
value. Il est difficile de synthétiser en quelques lignes toutes 
ces heures  d’échanges lors des ateliers ou tous ces verbatims 
exprimés sur internet, mais on peut par exemple retenir les 
grands axes suivants : 

■ Sur la satisfaction client, les idées des PNC sont 
naturellement extrêmement nombreuses. On peut citer 
par exemple le besoin toujours très présent pour nos 
clients et pour les PNC d’avoir une meilleure connaissance 
des parcours de correspondance à CDg, avec par exemple 
le chargement sur le CabinPad d’un outil qui permettrait 
de visualiser le parcours de correspondance selon le lieu 
d’arrivée et de départ.

■ Sur les recettes annexes, les PNC se sont exprimés 
sur l’offre des ventes à bord, les outils pour encaisser, 
l’intéressement… Sur l’offre il est demandé par exemple 
plus de produits siglés Air France. Quelques suggestions 
d’options payantes sont aussi émises, comme la vente 

d’options « gâteau d’anniversaire » qui seraient servis à 
bord. Enfin concernant les options payantes, il ressort 
une certaine frustration par rapport à l’éligibilité et les 
modes d’encaissement des surclassements à bord sur le 
Cabin Pad.

■ Sur la performance opérationnelle,  de nombreuses 
suggestions d’évolution sur les métho des d’embarquement, 
la ponctualité, les bagages cabine ont été émises. A noter 
par exemple une meilleure gestion des clients aux issues 
de secours.

■ Sur l’économie, vous avez été nombreux à faire des 
suggestions afin de limiter le gaspillage à bord, par 
exemple dissocier creamer et sucre distribués ensemble 
ou encore supprimer le menu papier en Economy et le 
transférer par exemple sur l’iFE. Les suggestions pour 
récupérer les produits non consommés sur les plateaux 
ont été nombreuses.

■ Sur la Production PNC, l’idée première exprimée est 
un besoin de trouver un meilleur compromis entre les 
contraintes de production et la satisfaction individuelle.

■ La conformité cabine est un sujet lui aussi récurrent, sur 
lequel nombre d’actions sont en cours, vous aurez à ce 
propos des infos sur les chantiers qui avancent dans un 
prochain numéro de l’Accent PNC. 

Tous ces sujets sont maintenant étudiés par les experts 
concernés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
Merci à tous ceux qui ont contribué au Bottom up ! 

Comme tous les personnels des autres Directions de l'entreprise, les PNC ont pu exprimer leurs 
idées pour Perform 2020 au cours du premier trimestre 2015.
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GROUPe

La ponctualité : 
une exigence de nos clients, 
un enjeu collectif et essentiel 
pour notre compétitivité

LoNG-CourrIer : DES PRoGRèS INDISPENSABLES 
Depuis le 4 novembre 2014, l’accueil du premier passager à bord 
se faisait à H‑45, soit une anticipation de l’embarquement de 5 
minutes. L’engagement des prestataires (Servair, Acna, Dgi) dans 
la préparation des avions anticipée  à H‑65, la mise en place d’un 
superviseur ACNA et l’évolution de la procédure de contact entre 
le CCP et l’Agent d’Embarquement  Relais (AER)  constituent 
autant d’avancées vers notre cible.

Cependant, nous avons collectivement des points faibles et  
d’autres étapes restent à franchir : 

Ainsi, l’arrivée des équipages à l’avion à H‑60 n’était réalisée 
qu’à 55% et l’embarquement du premier passager à H‑45 
n’était réalisé qu’à 25%, pour des objectifs respectifs de 70% et 
50% de conformité.

…De nouveaux  ajustements concrets en 
expérimentation depuis le 4 mars : 
Pour un processus plus court et plus efficace, les appels 
concernant une demande auprès  de la maintenance cabine 
sont traités directement par le CCP avec les équipes de la 
Maintenance Airbus ou Boeing. (2) 

La fin des réajustements Servair est fixée à H‑10, au lieu de H‑3.
La procédure de fermeture de la dernière porte évolue, 
renforçant le rôle de coordination de l’agent d’embarquement 
relais (AER), l’objectif étant une fermeture au plus tard à H‑3.
Les premiers retours sont positifs, et nous devons continuer notre  
progression !

Le mois d’avril marque une nouvelle étape : anticiper et fluidifier 
l’embarquement de nos clients. 

Embarquer au plus tôt c’est jouer gagnant pour la 
ponctualité. 
Pour autant, afin d’atteindre nos objectifs, il est nécessaire à 
l’instar de nos concurrents d’embarquer plus tôt afin de clore le vol 
plus tôt en anticipant les opérations de fin de vol (annulation des 
no-shows, lancement des recherches bagages) et ainsi partir en 
respectant l’horaire.
L’objectif est désormais d’anticiper l’embarquement à H‑50, soit un 
gain supplémentaire de 5mn, avec, pour ce qui concerne les PN,  
une arrivée de l’équipage à l’avion à H‑65. Pour y parvenir, des 
groupes de travail transverses (PNC, Pilotes, formation, Sécurité des 
vols, SST, CHSCT) ont étudié l’ensemble des étapes du circuit PN. 
Des observations de briefings ont également été réalisées par des 
cadres et une étude de Sécurité des Vols a été menée. 

Le briefing  doit délivrer « le bon message au bon 
moment ».
La première étape de notre circuit est le briefing PN. Le constat 
est unanime : il faut le rendre plus efficace grâce notamment au 
renforcement de la contextualisation. En d’autres termes, il doit 
être plus court, moins général et donc plus centré sur les besoins 
opérationnels. Constamment adapté au contexte du vol, il garde 
ses priorités de Sécurité des Vols, Santé Sécurité au travail et 
synergie équipage. 

Dans ce contexte d’évolution, la réalisation du briefing pilote/PNC 
répond au même principe, laissée à l’appréciation  du CDB en 
fonction des circonstances du vol. Cette nouvelle disposition 
amène un gain de temps de 3 min sur la partie pilote et de 2 min 
sur la partie PNC. Au global, ce sont 5 minutes qui sont gagnées 
pour partir plus tôt à l'avion !

Les progrès sont là (+ 5 points de ponctualité long-courrier gagnés en 2014 par rapport à 2013), mais il 
subsiste encore trop d’écart avec nos partenaires et concurrents. Pourtant, en 2014 de grandes étapes 
ont été franchies, grâce à la mobilisation collective : Exploitation sol, Pilotes, PNC, Maintenance, ACNA,  
Servair. Notre engagement pour le Long-Courrier est ambitieux mais nécessaire : réaliser et fiabiliser 
notre objectif d’au moins 50% des vols à l’heure (D0) en 2015.
Côté Moyen-Courrier, 2015 est l’année de différents tests qui doivent nous conduire sur le podium des 
compagnies de l’AEA(1).

 H-50 Embarquement 

 H-65 Arrivée équipages à l’avion 
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Le Manex A a été révisé en ce sens, avec l’intégration du nouveau 
timing. Pour accompagner ce changement, les supports d’aide au 
briefing ont été modifiés. Des formations récurrentes sont prévues 
en secteur de vol et à l’occasion des stages de promotion CC, CCP 
et cadres. un accompagnement par les instructeurs, en vol et au 
sol, est également prévu. L’efficacité de ces évolutions fait l’objet  
de mesures constantes qui permettront les ajustements nécessaires. 
« Et c’est pas fini ! »
En parallèle, les études se poursuivent sur les autres étapes du 
circuit PN : PIF de la Cité, départ navette et trajet Cité/avion.

eT CôTé MoyeN-CourrIer ? 
objeCTIf « poDIuM » De L’AeA(1)

Le projet 3.2.0  (3 métiers : Pilotes, PNC, PS / 2 compagnies : Air 
France et HOP / 0 pour D0) 
De nombreux tests, issus de chantiers métiers transverses, ont été 
réalisés en 2014 autour des notions de respect des timings et de 
l’anticipation des actions, chaque fois que possible.  

En 2015, débutent de nouvelles phases de test, notamment 
l’intervention de Servair pendant le débarquement ou 
l’intervention du ménage en cours de débarquement. Ces test 
permettront d’optimiser les processus, de mettre en cohérence les 
actions et les timings afin d’embarquer le premier passager à 
H‑30. D’ores et déjà,  un effort tout particulier est réalisé sur la 
réduction du nombre de bagages cabine et la mise en place 
d’étiquettes bagages « under the seat ». Les contrôles bagages 
sont également renforcés aux PIF. Enfin, l’accent est mis sur la 
plage P1(3) avec un objectif de départs à l’heure réalisés à 50%, afin 
de prendre un bon départ pour le reste de la journée.  
(1) AEA : Association of European Airlines

(2) Numéros utiles (CDG) :

• Numéro Maintenance Airbus LC : 01 48 64 55 66 
• Numéro Maintenance Boeing LC : 01 74 37 64 01 
• PCC : 01 74 29 35 35 
• Agent Embarquement Relais 01 74 29 35 28 

(3) Plage P1 (MC CDG) : entre 7h15 et 8h35

Et si le luxe c’était aussi
 la ponctualité?

Des vols ponctuels, ce sont des clients fidèles
Merci à tous pour votre mobilisation !

 H-65 Arrivée équipages à l’avion 
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Les compagnies aériennes américaines, American, Delta 
et united, ont décidé de réagir face à la concurrence des 
compagnies du golfe, en menant une enquête sur les 
sources de financement d’Etihad, Qatar Airways et Emirates. 
En effet, les compagnies américaines commencent elles 
aussi à être chahutées par l’agressivité commerciale et la 
croissance extrêmement soutenue des  compagnies du golfe. 
Les recherches menées par les compagnies américaines 
ont abouti à démontrer qu’il y a concurrence déloyale car 

Qatar Airways, Etihad et Emirates ont bénéficié d’un total 
de plus de 42 milliards de dollars de subventions durant 
les 10 dernières années. il s’agit d’estimations, car les 
compagnies du golfe ne sont pas totalement transparentes 
sur leur communication financière. Ces estimations minimales 
démontrent en particulier que Qatar Airways et Etihad 
ne seraient pas commercialement viables en l’absence de 
ces subventions récurrentes. Quels sont les objectifs de la 
Direction Commerciale pour 2015?

EconomiE

Les subventions accordées aux 
compagnies du Golfe:
la mobilisation des compagnies occidentales
en quoi consiste l’initiative des compagnies américaines ?

Total des subventions quantifiées ($39,2) et autres avantages ($3,1)1 en milliard de dollars

Subventions des Emirats Arabes unies

Subventions du Qatar

  1 N’inclut pas les subventions reçues avant 2004
2 inclut 4 milliards de subventions allouées, mais        

pas encore utilisées au 2 février 2014

Devant ce constat, les compagnies américaines ont fait part de leur volonté de voir les autorités américaines demander des 
consultations aux autorités des Emirats Arabes unis et du Qatar dans le cadre des accords de “ciel ouvert*” avec pour objectif 
de rétablir les conditions d’une concurrence plus équitable.

*Accords de ciel ouvert : ils prévoient une ouverture totale des relations aériennes entre pays, sans limitation de destinations desservies, de nombres de fréquences, de 
routes, de fixation des prix, avec la possibilité d’accords de coopération…
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EconomiE

Les subventions accordées aux 
compagnies du Golfe:
la mobilisation des compagnies occidentales

Des actions auprès des instances européennes et nationales 
sont également menées par le groupe AiR FRANCE KLM et 
nos homologues européens. Les relations aériennes entre les 
Etats membres de l’union Européenne et les Emirats Arabes 
unis/ le Qatar sont régies par des accords aériens bilatéraux. 
La plupart des Etats européens ont signé des accords aériens 
libéraux du type « ciel ouvert ». La France, l’Allemagne et 
dans une moindre mesure l’italie (et les Pays-Bas s’agissant 
du Qatar) ont en revanche maintenu dans leurs accords 
aériens des clauses limitant le nombre de fréquences ou de 
destinations pouvant être desservies par les compagnies du 
golfe au sein de leurs territoires. 
Dans les faits, le marché du transport aérien entre les Etats 
membres de l’union Européenne et les Etats du golfe est 
aujourd’hui largement libéralisé, à l’exception notamment du 
marché français. Les trois compagnies du golfe opèrent chaque 
semaine plus de 750 fréquences vers l’Europe et 175 vers les 
Etats-unis. Air France intervient régulièrement auprès des 
membres du gouvernement français, des Parlementaires et de 
l’administration sur la problématique posée par les conditions 
de concurrence déséquilibrées et ce depuis plus de 10 ans. 
Ces démarches portent leurs fruits. Ainsi les compagnies du 
golfe proposent aujourd’hui deux fois plus de fréquences vers 

l’Allemagne et trois fois plus vers le Royaume-uni que vers la 
France. 
La démarche des compagnies américaines, à laquelle Air 
France et KLM ont été étroitement associées, fait suite à 
de nombreuses initiatives prises ces dernières années par les 
compagnies européennes. Ces derniers mois Air France /KLM 
ainsi que Lufthansa sont intervenus auprès des Commissaires 
européens concernés afin de prendre des mesures pour assurer 
une concurrence loyale entre l’union européenne et les Etats 
du golfe, avec notamment un encadrement des subventions 
au profit des compagnies du Golfe pour un accès au marché 
européen. L’objectif est bien sûr d’améliorer la compétitivité 
des transporteurs européens pour affronter dans de 
meilleures conditions les compagnies du golfe. Depuis début 
mars, la France et l’Allemagne ont ainsi gelé les possibilités de 
nouveaux vols pour les compagnies du golfe tant que le sujet 
des subventions n’est pas instruit. 
il est essentiel pour Air France et les autres compagnies 
européennes que les autorités, tant nationales que 
communautaires, renforcent leur action dans la recherche de 
conditions de concurrence plus équilibrées.
A suivre…

Que fait AIr frANCe KLM ?

 TRANSAVIA EN PLEIN ESSoR 
Pour la saison été 2015, Transavia poursuit son développement 
rapide en France (+30% d’offre de sièges) et consolide son 
activité aux Pays-Bas. Au global, la compagnie ouvre 14 
nouvelles liaisons. 
Pour sa part, Transavia France confirme son ambition d'être le 
premier transporteur low-cost vers l’international au départ 
de Paris-Orly en 2015. 
Elle propose 9 nouvelles destinations au départ d’Orly : 
Fès et Thessalonique à partir du 5 mai ; Dublin, Amsterdam et 
Valence à partir du 1er juin ; Tirana et Casablanca à partir du 

2 juillet ; Varsovie à partir du 3 juillet ; Munich à partir du 4 
septembre et a ouvert également une liaison vers Madrid au 
départ de Nantes depuis le 12 avril.      

Par ailleurs, la compagnie augmente ses fréquences sur de 
nombreuses liaisons dont Barcelone, Madrid, Porto et Lisbonne. La 
croissance de Transavia France permet, au-delà d'une croissance 
sur un marché ultra loisir inaccessible à Air France, de protéger le 
Groupe AIr FrAnCe kLM.

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir 
sur l’économie sans 
oser le demander !
Retrouvez sur iPN 
(Rubrique Forums PNC) 
toutes les informations 
présentées sur le 
Forum Economie qui 
s’est tenu à la Cité 
du 21 au 24 avril.
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             ventes à bord

le SAViez-VOUS ?
Chaque cartouche de cigarettes, ouverte, échangée par une contrefaçon ou volée doit faire l’objet d’une déclaration spécifique 
aux douanes. Des frais de mise en circulation correspondant à 2 à 3 fois le prix de la cartouche sont refacturés à Air France sous 
forme d’amende. en 2014, ils ont représenté près de 170 000€, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2013. 

LA BOUTIQUE      
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	Casque Bose 
63 753€

Montre Withings
 2 725

�
28 911€

Parfum Lancôme

2 670€
Pandora Charm Set

�
Sac pliage Longchamp 

28 391€

Pandora Love Starter Bracelet
2 640€

�

         le zOOM dU MOiS :
Voyez plus grand, allez plus loin avec Tomtom. 
Dès le 1er avril, la montre Tomtom Multi-Sport 
cardio GPS sera vendue à bord au prix de 235€.
Etanche et adaptée à tous les temps, cette 
montre sera désormais votre meilleure alliée pour 
vous aider à améliorer vos performances de 
course, de cyclisme ou de natation. grâce au 
capteur de fréquence cardiaque intégré, vous 
pouvez mesurer avec précision votre 
fréquence cardiaque et dire adieu à la 
ceinture qui glisse ou qui étouffe ! Enfin 
vous souhaitez vous dépasser ? Cette 
montre vous permettra de faire la course contre vous-même !

Ce qu’on aime particulièrement chez elle ? 

Sa simplicité extrême d’utilisation (toutes les commandes 
accessibles d’un simple clic sur le bouton) et les fonctions 
d’affichage, son GPS particulièrement efficace.

Ready… Steady…go !  
Pour découvrir toutes ses fonctionnalités, flashez avec votre 
Smartphone ce QR code ->

COMMeNt Se RéPARtiSSeNt 
leS BéNéfiCeS deS VeNteS 
à BORd ?

Les deux diodes présentes sous la montre 
permettent de déterminer la vitesse du flux 
sanguin et donc votre rythme cardiaque !

37€

40€

23€

Revenus Air France dont 
intéressement PNC

Frais de fonctionnement + marge DFS

Achat produit DFS
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AStUCeS VeNteS A BORd 
SPECIAL PArFUMS

ChAlleNGeS VeNteS AVRiL & MAi 
etes-vous prêt à affronter vos prochains défis ?

Retrouvez les nouveautés du mois sous iPN, Cabin Pad et dans les Newsletters VAB LC et MC

TALIKA Lipocils portefeuille Extreme Pocket Holder 
de MonTBLAnC ! 

Tentez de gagner pour le mois 
d’avril des soins stimulant la 
pousse des cils et sourcils d’une 
valeur totale de 69€ ! 

En mai, relevez le défi du 
challenge Montblanc  et tentez de 
gagner le portefeuille Extreme 
Pocket Holder de Montblanc ! 

leS MeilleURS iNtéReSSeMeNtS PAR VOl
En décembre 2014, les vols dont les ventes ont généré 
l’intéressement le plus élevé par PNc sont : 

Moyen-courrier
Découvrez très prochainement dans vos 
trolleys ventes à bord, sous iPN et sur 
CabinPad le nouvel outil qui vous aidera à 
mieux connaître et conseiller aux clients 
les parfums. 

Dans quels cas l’utiliser ? 
Le parfum demandé par le client n’est 
pas vendu à bord ou est en rupture de 
stock :
1. Rechercher la famille olfactive du 
parfum demandé par le client dans l’outil.
2. Proposer un autre parfum de la même 
famille olfactive.
Le client souhaite acheter un parfum mais 
est indécis :

• S’informer du motif d’achat du client 
(cadeau pour soi ou pour un proche…)
• Questionner le client sur ses senteurs de 
parfum préférées.
• Rechercher sur l’outil la famille olfactive 
et proposer un parfum cohérent avec les 
attentes du client.

Vol
cDG-RBA

Ventes
817 €

Intéressement  
individuel
21,32 €

Vol
oRy-cAy

Ventes
3 434 €

Intéressement  
individuel
49,96 €

Vol
cDG- IST

Ventes
989 €

Intéressement  
individuel
25,47 €

Vol
cDG-BZV

Ventes
5 478 €

Intéressement  
individuel
80,63 €

Vol
cDG-yyZ

Ventes
2 791 €

Intéressement  
individuel
36,05 €

Vol
cDG-WUH

Ventes
2 337 €

Intéressement  
individuel
34,30 €

Long-courrier
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ENTRE nous

Kerim-Hedi Khemici (STW ASie)

(1) Retrouvez une présentation de l’iSPY dans L’accent PNC n°3 de juin 2014 (sur iPN, rubrique Stratégie et communication, L’accent PNC)

La rencontre annuelle de 92 PNC venus de 37 compagnies, 5 jours 
d’ateliers en anglais sur le partage de bonnes pratiques des ventes 
à bord, dans la bonne humeur !
Amanda CoNvERt, Nathalie DESCAMPS, Nicolas DURAND et 
Stan WiLbERt ont fièrement porté les couleurs d’Air France.

Qu’est-ce que l’ISPY    ?(1)

 Quelles épreuves pour devenir le meilleur équipage de l’année ? 
L’ISPY s’est déroulé sous forme d’ateliers, l’occasion de partager les bonnes pratiques des différentes compagnies présentes.

 une fiche produit, avec caractéristiques, bénéfices et 
argument choc, sera mise à disposition des PNC courant 2015. 

 Les annonces sur les ventes à bord seront 
revues pour avoir un discours plus incitatif. 

 un nouveau trolley, plus léger, plus sécurisé. Déjà 
présent sur Moyen-Courrier, il sera sur Long-Courrier 
courant 2015. En complément, un tiroir de présentation est 
en test.

 Améliorer la dynamique du Showroom avec 
des ateliers participatifs, des groupes de travail, pour 
inciter les PNC à donner leur avis sur les produits.

 La mise en valeur du trolley
Elle est fondamentale pour attirer l’œil du client. Au cours de cet atelier, les représentants d’Air France ont structuré 
leur tiroir en pyramide et choisi des couleurs évoquant le thème de la plage, choisi en fonction de la destination du vol.  
Enfin, Amanda et Stan ont dû convaincre un jury en présentant et défendant les arguments de vente de leur kit 
« Naturals » d’huiles essentielles. Ils sont sortis finalistes de cette épreuve. 

Et la suite : comment capitaliser sur cette expérience ?

En renforçant l’information et la formation  avec des outils pratiques pour mettre en valeur nos produits duty free : 

 La connaissance des produits  
Maîtriser les produits, c’est en parler avec conviction. 
un produit se décrit et se vend par sa marque, son nom, 
et son Unique Selling Point (« l’argument choc »). 
L’écoute du client est primordiale. Plus nous avons 
d’informations sur  le client, plus il est facile de trouver 
le produit qui lui convient.

TEAM : Together Everyone Achieves More

 L’annonce au PA 
Une annonce percutante 
donne envie d’acheter. 
Elle génère des ventes 
si elle est faite au bon 
moment, avec la bonne 
attitude, le bon ton et les 
bons mots. 
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C’est à vous ! 

Merci pour vos selfies. N’oubliez pas de nous indiquer vos noms pour que nous puissions légender les photos.

A D’INCROYABLES 

Participez au casting le 22 juin 
en salle Concorde à la Cité PN de 9h à 18h

ou apportez nous vos vidéos 
à la Communication du Service en Vol 

(bureau 3E.018 ou 3E.026 - sauf week-end) 

AF_incroyable_Talent.indd   1 17/04/2015   11:16:18

Sandra Jarrige

(ccP ciLa) 
et Samy BOUZid (StW ciLa)

SOPhie JULLien 
(hOt amériqUeS)

Kerim-Hedi Khemici (STW ASie)

OLivier Jean-BaPtiSte dit Parny 
(StW eUrOPe)

Récit d’un PNc : 
« Lors d’un vol Johannseburg-Paris, un client de 5 ans 
embarque avec un ours en peluche. Il y est visiblement très 
attaché, une ceinture bébé lui est même proposée pour que 
son ourson puisse voyager en toute sécurité...
Pendant mon tour de garde je remarque l’enfant et les 
parents endormis, et la peluche au sol...
Alors je décide de kidnapper le doudou et de le prendre en 
photo dans différents endroits du A380 (cockpit, changing 
room, escaliers, sièges passagers...).
A la suite de mon shooting, je libère mon otage et le pose 
délicatement à côté de l’enfant toujours endormi. Au réveil, 
je lui montre les photos de la virée nocturne de son doudou. 
Les yeux écarquillés, il demande à son ours pourquoi il ne l’a 
pas réveillé, car lui aussi aurait aimé faire le tour de l’avion !
J’ai évidemment envoyé les photos par e-mail aux parents, 
qui m’ont remercié chaleureusement en m’envoyant une 
vidéo du petit garçon racontant les aventures de sa peluche 

à sa maîtresse et à ses camarades de classes ».

Une « BeLLe hiStOire »

deS SeLfieS

Merci pour vos plus beaux sourires ! Prochain 
thème : devant des monuments célèbres du 
monde entier…  Etonnez-nous ! 
Envoyez vos selfies à l’adresse :  
mail.laccentpnc@airfrance.fr



eNtRe NOUS

«Parce que les architectes modèlent 
notre environnement, je me suis 
naturellement intéressée à leur 
travail, explique Carol. En 2010, j’ai 
spontanément contacté le magazine 
Le Moniteur pour l’inciter à écrire  un 
article sur les architectes dont on 
n’entend jamais parler. Puis j’ai créé 
mon blog. un site remarqué par la 
revue web spécialisée Le courrier de 
l’architecte, qui m’a ensuite sollicitée. 
Depuis, je collabore à mon rythme 
avec eux, au gré des coups de cœur et 
des rencontres que permettent mes 
voyages ». Que ce soit pour des photos, 
un article ou une interview filmée, 
chaque rencontre est longuement 
préparée. « Dans mes interviews, 
l’humain est toujours au centre de mes 
préoccupations. Au-delà du travail 
d’architecture, je recherche l’ADN 
de ces femmes et de ces hommes qui 
façonnent notre quotidien. De même, 
mes photos ne sont que rarement 

retouchées du point de vue du bâti. 
Je respecte totalement le travail de 
l’architecte, j’essaie juste de mettre 
en valeur les lignes et la lumière ». 

En 2014, Carol a eu la chance 
d’exposer son travail de photographe 
au grand Palais, à l’occasion d’« Art 
en Capital », un événement organisé 
annuellement depuis 2006. une 
belle opportunité de partager sa 
passion pour Oscar Niemeyer, le 
très fameux Architecte Brésilien.  

« L’architecture est une passion 
chronophage mais c’est aussi une 
activité bénévole, ce qui me donne 
une grande liberté. grâce à mon 
métier de PNC, je peux voyager et 
donc rencontrer des architectes du 
monde entier. Je n’oublie d’ailleurs 
jamais de remercier Air France dans 
les génériques de mes films car ces 
voyages nourrissent ma passion ».

en savoir+

Carol Aplogan

www.carolaplogan.com 
www.lecourrierdelarchitecte.com/_auteur_1586

La forme et le fond
« la forme, c’est le fond qui remonte à la surface », disait Victor hugo. faisant 
sienne cette citation, Carol Aplogan (PNC Afrique Moyen-Orient) s’est 
passionnée pour l’architecture urbaine. Comment rendre compte de son 
admiration pour cet art si ce n’est par l’image et les textes qu’elle publie sur 
son blog et dans des revues spécialisées ?

Photos prises à Shanghai


