
le MAGAZINe des PNC AIr frANCe / N° 12/ févrIer - MArs 2016

La formation PNC  
à la pointe de 
l’innovation
Pages 6 - 7

Métier CLients
Air France poursuit
sa montée en gamme 
sur tout le parcours 
client Businesss
Page 8 

Le redressement d’Air 
France est en marche : 
résultats annuels 2015 
positifs pour la première 
fois depuis 7 ans.  
Pages 12-13

� Accès direct à la version en ligne

GROUPe



2 l’accent PNC /N° 12

  est édité par Air France - 45, rue de Paris – 95747 Roissy CDG Cedex – Tél. : 01 41 56 63 53 – Fax : 01 41 56 63 69.

Directrice de la publication : Anne rigail. - Directeur délégué : Delphine Pilorgez. - Rédactrice en chef : Hélène Delacour. Rédaction : Hélène Delacour. 

Infographiste/Maquettiste/PAO : gilles garrido.

Ont également collaboré à ce numéro : Delphine Pilorgez, Corinne Béliere, nassima Braza, Arthur Cariou, Béatrice Coulmy.

Crédits photo : Stéphane Auvray ;  DX.CI ; LX.XC GS ; Lise Lecurieux-Lafferronnay.

Conception : 

Impression : Edition Air France. L’ensemble de la production de ce magazine est certifié PEFC. Le papier est issu de forêts gérées durablement.

toute reproduction et communication intégrale ou partielle non autorisée par Air France constitue une contrefaçon sanctionnée par le code pénal de la propriété individuelle

SOMMAire

MÉtier 
Représentants pilotes et PNC au CCO : 
un relais indispensable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 

La formation PNC  
à la pointe de l’innovation… ...............................06 

Client                                              
Air France poursuit sa montée en gamme 
sur tout le parcours client Business…...................08 

Ventes à bord ..................................................09
La relation attentionnée 
récompensée ................................................... 10
Mieux connaître les besoins des voyageurs  
pour adapter notre offre ....................................11

08 12 1606

grouPe                                            
Le redressement d’Air France est en marche :  
résultats annuels 2015 positifs pour la première fois 
depuis 7 ans  .....................................................12 

La sûreté sur tout le parcours du PNC   . . . . . . . . . . . . . 14

entre nous                                     
747 : une page se tourne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

PDV, et ensuite ? .............................................. 18 

La satisfaction client en chiffres et en lettres 
Décembre 2015 .................................................19

Savez-vous signer ? ...................................................................20

" Quand un client arrive essoufflé, je lui offre un verre d'eau et un oshibori "



3

Anne Rigail, 
Directrice générale adjointe 
service en vol

éditOriAl

Anne Rigail, 
directrice générale adjointe 
service en vol

Les résultats 2015 d’Air France viennent d’être annoncés et ils sont positifs pour la 
première fois depuis 2008 : 462 millions d’euros de résultat d’exploitation. Nous pouvons 
être fiers du chemin accompli depuis 2011 où nous perdions près de 560 millions d’euros. 
Ce résultat est le vôtre, le fruit des efforts collectifs. Cette évolution confirme que nous 
sommes sur la bonne trajectoire. Au-delà des actions sur la maîtrise des coûts, ce sont 
notamment les projets de montée en gamme et les actions sur la relation attentionnée 
dans lesquels vous vous êtes fortement impliqués qui ont permis de tenir au mieux la 
recette unitaire et de maintenir nos parts de marché face à une rude concurrence.

Si nous pouvons être fiers de ces résultats, il nous faut cependant ne pas relâcher 
notre action. Nous devons profiter des vents favorables portés par le faible coût du 
pétrole pour rendre notre situation plus robuste face aux aléas économiques et géopolitiques.

en 2016, nous devons rendre possible l’ambition de croissance qui nous motive tous. 
Il nous faudra maintenir des efforts de compétitivité, comme le font tous nos concurrents 
historiques européens pour rester dans la course.

La bataille avec nos concurrents se réalise aussi concrètement sur le terrain du client. 
Nous devons toujours plus faire la différence en matière de relation attentionnée, et 
continuer la montée en gamme sur tous nos réseaux. Ainsi, nous finalisons la conception 
du nouveau service Best & Beyond Business avec le projet de le valider au printemps sur 
les lignes Singapour et New York. Cette nouvelle montée en gamme se traduit par un 
investissement sans précédent en termes de formation. L’institut Paul Bocuse, vitrine du 
savoir-faire et du savoir être culinaire et hôtelier français, nous a fait l’honneur de nous 
accompagner pour construire cette formation, ce qui illustre bien notre ambition en 
matière de positionnement du service à bord.

Tous les projets lancés ces dernières années ont eu un résultat positif : Best, Smart, le 
quick change, la restructuration du court-courrier et du cargo, les investissements porteurs 
de la croissance de la maintenance, les plans d’action transverses pour la ponctualité, le 
lancement des options payantes... Tous ces succès peuvent nous redonner confiance 
dans notre capacité à prendre notre place dans cet univers fortement concurrentiel. 

Anne Rigail

Directrice générale adjointe du Service en vol
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Métier
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Métier

Représentants 
pilotes et PNC  
au CCO : un relais 
indispensable
Le CCO ou Centre de 
Contrôle des Opérations est 
souvent présenté comme le 
centre névralgique 
opérationnel d’Air France. 
En vigilance 24h/24, il 
réunit des représentants de 
toutes les fonctions 
opérationnelles de la 
compagnie, prêts à réagir à 
toute situation. Parmi eux, 
Franck Moinet CDB A320 et 
Christophe Bahezre, cadre 
PNC, nous détaillent les 
missions des représentants 
pilotes et PNC.

Christophe Bahezre :
Dès qu’un PNC met le pied dans l’avion, 
je deviens son interlocuteur Air France 
unique pour le temps de sa mission, y 
compris en escale (NB : entre le 
pointage et l’arrivée à l’avion, puis après 
le débarquement, c’est le cadre de 
permanence qui assure cette fonction). 
Nous sommes au CCO de 6h à 23h00 
puis joignables par téléphone de 23h00 
à 6h00. Nous sommes 5 cadres PNC à 
nous relayer, sachant que nous 
effectuons un vol par mois en CCP. 

Franck Moinet :
 Côté pilotes, même si notre rôle est très 
similaire, notre organisation est un peu 
différente car il n’y a pas l’équivalent du 
cadre de permanence. Les pilotes CCO 
assurent, par délégation des flottes, une 

permanence managériale pour les pilotes 
en mission. Nous assurons l’interface avec 
les pilotes en mission dès qu’ils sont dans 
les murs. Nous nous relayons pour assurer 
une permanence opérationnelle H24. Pour 
garder un minimum d’activité vol, nous 
sommes une douzaine à nous relayer. 

Christophe et Franck : 
L’intérêt de notre métier, c’est que nous 
découvrons tous les jours de nouvelles 
problématiques au travers de nos contacts 
avec les équipages et qu'il nous faut 
trouver de nouvelles solutions. Cela va 
d’iPad perdus ou de bagages non chargés 
aux problèmes de santé en escale, 
jusqu’aux situations de crises telles que 
nous en avons récemment connues. Nous 
parlons le même langage avec nos 
interlocuteurs et c’est un atout pour 
« débrouiller » les situations. Au-delà des 
réponses pratiques que nous devons 
apporter, c’est tout l’aspect humain de 
notre mission qui en fait la richesse.
La grande force du CCO, c’est son 
fonctionnement en équipe. On ne travaille 
jamais seul dans son coin mais en synergie 
avec les représentants des autres métiers, 
en apportant notre regard d’expert, 
comme ils apportent le leur. Nous faisons 
ainsi régulièrement appel aux régulateurs 
PN, issus de la Production, parfaits 
connaisseurs des règles d’utilisation des 
navigants. Ils gèrent également tout ce qui 
a trait aux rapatriements, ils peuvent 
modifier les rotations si nécessaire… La 
maintenance est aussi notre fil 
rouge opérationnel... Chacun a un rôle bien 
défini et peut s’appuyer sur les autres, 
toujours sous la direction du chef de quart.  

Il faut également aimer anticiper les 
situations et surtout garder son bon sens ! 
Etant à distance du problème, il nous est 
plus facile d’avoir du recul pour prendre 
des décisions. Heureusement, 95% des vols 
se déroulent sans encombre !

Christophe : J’aimerais rendre hommage 
au service médical d’Air France avec lequel 
nous sommes en liaison constante puisqu’il  
assure également des permanences de 
nuit avec astreintes. Les médecins 
organisent, lorsque nous les sollicitons, un 
accueil des équipages en cas d’aléas (par 
exemple des turbulences sévères). Ou par 
exemple, en cas de paludisme déclaré chez 
un navigant, notamment un falciparum, 
les médecins réalisent un suivi très pointu 
des équipages qui ont pu fréquenter les 
zones concernées dans les trois derniers 
mois, par mail, par sms et par téléphone si 
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nécessaire.

Franck : Notre expertise métier s’applique 
naturellement  à la sécurité des vols. Mais 
elle peut aussi prévaloir dans d’autres 
situations : nous avons par exemple un droit 
de regard sur l’affectation des avions volant 
avec une tolérance. On va ainsi éviter 
d’envoyer un appareil dont l’APU est en 
panne sur une escale où il fait très chaud et 
qui nécessite une climatisation de la cabine. 

Par ailleurs, le représentant pilote a un rôle 
majeur dans le déclenchement de la cellule 
de crise, bien évidemment sous la 
responsabilité du chef de quart.  Nous 
pouvons en une heure mobiliser toute 
personne nécessaire à la tenue de cette 
cellule.
Nous sommes parfois amenés à prendre 
des décisions qui ont un coût pour 
l’entreprise. Soyez assurés que l’humain et 
la sécurité des vols ne sont jamais sacrifiés 
au profit d’économies. 

L’accent PNC : il se trouve que vous étiez 
tous les deux de permanence lors des 
évènements de Bamako. Qu’en retenez-
vous ?

Christophe et Franck : Nous avons en effet 
reçu l’appel d’une hôtesse sur place qui a 
eu l’excellent réflexe de nous prévenir tout 
de suite, ce qui a permis au CCO de mettre 
en place très rapidement la cellule de crise. 
Nous sommes restés en contact 
permanent avec les membres d’équipage 
tout au long des événements et nous 
avons ainsi pu leur donner en direct  des 
informations et des conseils. Une relation 
très forte s’est créée avec l’équipage que 
nous avons ensuite revu à CDG. Cela 
restera une expérience très marquante 
pour nous tous.
Un message pour nos collègues : en cas de 
crise, votre premier réflexe doit être de 
nous appeler. Le CCO doit être votre point 
de contact privilégié avec Air France, c’est 
pourquoi il est fondamental d’avoir 
toujours sur soi son contact. Attention par 
ailleurs à ne pas compromettre votre 
sécurité en diffusant des informations sur 
les médias sociaux.

L’accent PNC : un dernier mot pour vos 
collègues ?
Christophe et Franck : 
Vous êtes les bienvenus au CCO ! N’hésitez 
pas à nous contacter sur les numéros de 
permanence et si tous les indicateurs sont 
au vert, nous serons ravis de vous recevoir 
au CCO et de vous parler de notre mission 
en direct.

Ses missions principales : 
•	 Préparer, suivre et assister les 

vols
•	 Réguler le programme et gérer 

les irrégularités

Contacts du CCO
�	PNC : 01.41.56.50.72 (H24 7/7) / 06.73.53.43.96 (de 6h à 23h - heure de 
Paris - appel ou SMS)

�	Pilotes : 01.41.56.50.88 / 06.60.45.62.06

Les missions du Centre de Contrôle des Opérations 
Ses objectifs permanents : 

•	 Garantir la sécurité des vols et 
la sûreté des opérations

•	 Préserver la performance 
opérationnelle et commerciale

•	 Préserver l’efficacité 
économique

Le Chef de Quart (CDQ) 
• Est le responsable du plateau
• Valide toute décision majeure au CCO 
• Joue un rôle important dans l’anticipation et la préparation des situations perturbées 

en étant  l'interlocuteur privilégié des partenaires de la navigation aérienne, ADP et 
météo France

Les acteurs du CCO 

Le Chef de Quart Adjoint (CDQA)
• Supervise le bon déroulement de son secteur (LC/MC Hub/point à point/partenaires 

régionaux)
• Effectue les actes de régulation nécessaires lorsque des évènements risquent d’altérer 

la régularité ou la ponctualité des vols.
• Prend chacune de ses décisions en lien avec les experts du CCO

diSPAtCh 
• Fournit à l’équipage tous les éléments utiles à la conduite du vol

La cellule AtC – créneaux
• Veille à l’optimisation des routes des vols AF

OPtiCOF
• Permet d’optimiser les ventes de fret sur les vols passagers

La cellule iRiA
• Aide à l’anticipation opérationnelle pour la préparation, le suivi et la régulation des vols

Pilote CCO
• Apporte l’expertise du métier de Pilote
Cadre PNC
• Apporte l’expertise du métier de PNC 

L’antenne maintenance: 
• Fournit en temps réel les informations sur l’état technique des machines

Pôle commercial
• Garantit la prise en compte des priorités commerciales dans les décisions

Régulation programme
• Adapte le programme des jours suivants en fonction des aléas

Régulation PN
• Veille à la réglementation des rotations PN en les   adaptant aux aléas
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BRiSe-GLACe

Métier

La formation PNC  
à la pointe de l’innovation

" Les retours que nous font les PNC 
lors des stages nous ont permis de 
dégager des axes majeurs 
d’amélioration : plus de mises en 
situation de vol, davantage de 
concret et plus d’interaction entre 
les participants », explique Fabien 
Négrier.  Avec  Claude Fraudet et 
Bruno Allouche, et aussi toute 
l’équipe des formateurs, « nous nous 
sommes appuyés sur  ce qui se fait 
de plus efficace dans le monde de la 
formation pour en faire bénéficier 
les PNC ".

Un vent de nouveauté 
souffle sur la Formation 
PNC qui se modernise 
et innove pour mieux 
répondre aux attentes 
des PNC. Outils, 
méthodes et même 
locaux…  rien n’a été 
laissé de côté.  Un 
aperçu de ce qui vous 
attend avec Fabien 
Négrier, responsable 
de l’Ecole du Service 
en Vol.

�	Les « coups de pouce », directement 
inspirés de la méthode de 
« codéveloppement professionnel », 
permettent à des CCP ou des CC 
d’échanger entre eux sur une problématique 
de type managérial, apportée par l’un des 
participants. Ses pairs font alors office de 
« consultants » et l’aident à définir une 
solution et  un plan d’action dans les 2 
heures imparties. Intégrés aux stages 
« Rencontres de la Maîtrise », ces « coups de 
pouce » (plébiscités par les stagiaires), 
donnent aux participants des clés pour 
motiver leurs équipes,  affirmer leur 
leadership et créer du lien entre collègues.

� Le PiRAM (Proactive Improvment of Risk 
Assesment and Management) est une 
nouvelle  approche pédagogique qui permet 
aux stagiaires d’être acteurs de leur 
formation. Elle est utilisée au cours des 
formations managériales et plus 
précisément dans l’atelier Sécurité des Vols. 
L’objectif (au travers du TEM et du briefing 
contextuel) : dans le cadre de situations 
opérationnelles, développer  les 
compétences CRM sous forme d’exercices 
de groupe interactifs, à partir de retours 
d’expériences identifiés comme « incident 
sécurité des vols ».

�	Le « brise-glace » qui ouvre les stages 
permet aux participants de faire 
connaissance en 30 minutes de façon 
ludique et décontractée par un jeu de 
questions décalées (« je suis le seul à 
faire… » ou «si je devais choisir un point 
cardinal je choisirais celui-ci parce que…).

�	klaxoon est une application qui permet 
l’interactivité en direct via une tablette ou 
un smartphone, avec projection sur écran. 
Utilisé pendant le stage, il remplace 
avantageusement par exemple le post-it 
collecté puis collé sur un tableau…

toutes ces méthodes et bien d’autres sont 
utilisées progressivement dans les 
formations. 

COURS

eNSeiGNeMeNt

PIRAM

formation

CARRIèRe

LOCAUX

Métier

InteRACtIOntravail

eXPeRtiSe

qUALiFiCAtiON

kLAXOONAPPReNdRe

COUPS de POUCe

l’accent PNC /N° 12

L’alternance fait son retour pour les PNC : 
36 alternants en contrat de professionnalisation, 
déjà titulaires du CCA, feront leur arrivée 
en juin (jusqu’en janvier 2017) sur Moyen-
Courrier. Managés par leurs tuteurs, ils 
travailleront pour l’obtention d’un Certificat 
de qualification professionnelle de PNC. 
Leur formation sera assurée conjointement 
par l’Ecole du service en vol et l’AFMAé 
(Association pour la Formation des Métiers 
de l’Aérien).
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� Pour accompagner la montée en gamme en Business, l’Ecole 
du Service en Vol a élaboré une formation innovante dans sa 
forme comme sur le fond. L’idée est de renouer avec la culture 
hôtelière pour valoriser davantage les produits servis à bord. Et 
quoi de mieux pour cela que de bénéficier de l’expertise de 
l’Institut Paul Bocuse (une référence en la matière) avec lequel 
Air France a signé un partenariat.  Un institut présidé par deux 
hommes d’exception : Paul Bocuse, élu « Chef du siècle », et 
Gérard Pélisson, co-fondateur du Groupe Accor, qui ont fait de 
l’excellence leur mot d’ordre. Au-delà du prestige du nom, ce 
sont des valeurs partagées qui ont réuni les deux entreprises : la 
relation client, l’exigence et le produit.

�	Les stages ont débuté en février dans les nouveaux locaux de 
la formation (cf encadré) et se déroulent sur deux jours, du 
jamais vu ! Chaque stage réunira trois CCP, trois CC et 12 
hôtesses et stewards, reconstituant ainsi un équipage qui sera 
mis en situation. Entre février et juin, ces stages accueilleront 
pas moins de 900 PNC volontaires, amenés à voler sur les vols 
« laboratoires » de New York, Singapour (cf L’accent PNC n°11). 
Le but est de renforcer les trois dimensions du service : 
professionnelle (le « bon geste »), humaine (dans la relation 
attentionnée) et esthétique. 
Au-delà de la cabine Business cette formation profitera bien sûr 

N’oubliez pas de venir en uniforme ! 
Aux CC et CCP : merci d’apporter vos CabinPad !

Une seule école pour les PNC, qui réunisse toutes les 
formations dont ils ont besoin  (réglementaires, commerciales 
et managériales), voilà ce que permettra bientôt le 
regroupement de tous les moyens humains et techniques de 
formation dans le bâtiment qui abrite actuellement le 
CESSPN. A la clef : des économies avec la libération des 
locaux de l’Ecole du service en vol du Dôme, une synergie 
améliorée et une rationalisation des moyens. Les locaux seront 
prêts à l’été 2016 mais la nouvelle formation Business s’y 
déroule en avant-première depuis le mois de février.

A NOteR : vous serez prochainement sollicités par voie de 
concours pour trouver le nom de votre nouvelle école. 
Surveillez les actus iPN !

à tous nos clients. Et pour le PNC cette formation est aussi une 
opportunité d’apprendre beaucoup de choses utiles en toutes 
occasions ! 

de nouveaux locaux à l’été 2016

Best & Beyond Business : la formation en première ligne
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Air France poursuit sa 
montée en gamme sur tout le 
parcours client Business
Le projet Best de 
renouvellement des cabines, 
plébiscité par nos clients, 
continue son déploiement 
en 2016. A fin mars, 30 777 
seront équipés Best sur 28 
destinations. Quant à Smart 
sur Moyen- Courrier, après 
l’équipement de 24 A319, le 
déploiement est en cours sur 
les A320, soit 25 appareils  
sur le 1er semestre 2016.

Air France se mobilise sur toute 
l’expérience client  Business 
pour toujours mieux satisfaire 
ses clients. 
Au sol, par exemple, la mise en place 
du « Night Service » au départ de JFK 
permettra au client de se restaurer au 
salon et de profiter d’un maximum de 
repos à bord (cf encadré). Le 
lancement est prévu en avril 2016 sur 
deux vols au départ de JFK.
Certains salons à CDG, notamment des 
terminaux F et G, vont être rénovés. 

Une clientèle economy à ne pas négliger …
Sur les derniers mois, on note une satisfaction client en recul sur la cabine 
Economy long-courrier au global vol. Ainsi, en décembre 2015, le niveau de 
satisfaction client Economy long-courrier est insuffisant avec une note e-score 
de 5,7 points, en baisse par rapport au mois précédent, alors que la cabine 
Business progresse à 6,6 points. Les causes de ce recul sont en cours d’analyse 
afin de définir un plan d’action très rapidement. La réactivité est indispensable 
aujourd’hui, nos clients se détournent très vite de nous lorsqu’ils sont insatisfaits.

La clientèle Economy ne doit pas être négligé : elle contribue évidemment à la 
rentabilité de l’entreprise. Nos clients Business, pour leurs déplacements 
personnels, peuvent voyager en famille en cabine Economy sur certaines périodes 
de l’année. Les clients Economy d’aujourd’hui sont pour partie les clients Business 
de demain !

Plus généralement dans les salons vont 
être testés de nouveaux services où la 
culture et la cuisine française seront 
mis à l’honneur, comme par exemple au 
salon du hall L avec la proposition 
d’une offre de restauration chaude.

Avec le Night Service « Préservez au maximum 
votre sommeil sur les vols de nuit »

� Le client Business a la possibilité de 
dîner au Salon à JFK dans un espace de 
restauration dédié au Night Service

� Une partie de l’offre du plateau en vol 
est déportée au sol avec prise de commande 
du plat chaud par les agents du Salon

� L’équipe Salon renseigne sur un plan 
cabine quels clients ont dîné au Salon et 
transmet ce document à l’équipage 

� Le client préserve au maximum sa nuit 
de sommeil jusqu’au petit-déjeuner

A bord, au-delà  du déploiement des 
nouvelles cabines, le projet Best and 
Beyond Business  s’attache 
maintenant à progresser sur le 
service en cabine Business sur des 
lignes très concurrencées où les 
attentes clients sont élevées. 

Le projet Best and Beyond 
Business en phase de test  
18 vols test ont été réalisés afin de 
déterminer le produit et les services 
associés. La médecine du travail 
et un ergonome indépendant ont 
apporté  leur expertise pour évaluer 
les conditions de réalisation du travail 
et émettre des recommandations 
qui ont été prises en compte dans 
le projet. Le  CHSCT a demandé 
une expertise du projet. Cette 
expertise demandée auprès d’un 
organisme extérieur complètera si 
nécessaire ces recommandations. 

l’accent PNC /N° 12

CLient
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eNtRe nous
 
           ventes à bord

Le saviez- 
vous ?
Suite au problème 
signalé d'ovalisation 
des parois des 
nouveaux trolleys 
Light and Safe 
déployés sur Moyen-
Courrier, l'ensemble 
du parc a été 
modifié fin janvier 
par un renforcement 
de leur structure. Le 
déploiement des 
trolleys Light and 
Safe, déjà présents 
sur le CILA, 
reprendra sur Long-
Courrier dès la mi-
mars.

LA BOUtiqUe      

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

eN BReF
du 1er février au 31 mai, retrouvez à bord une 
nouvelle sélection de produits de la Gamme 
Préférence : parfum Oud Saphir de l’Atelier 
Cologne (195€), collier en hommage à Claude 
Monet de Freywille (495€), enceinte Esquire 
Mini d’Harman Kardon (169€), rollerball 
Montblanc M (290€) et whisky Nikka (90€).  
Pour plus d’informations sur les produits, 
connectez-vous sur l’espace ventes à bord : 
sous iPN pour les fiches produits, sur CabinPad, 
et dans les trolleys sous format papier.

eN BReF
Retrouvez dans le 
catalogue de mars
une page spécialement 
dédiée à notre clientèle 
asiatique (p.21) 
contenant une sélection 
de trois de leurs produits 
favoris, accompagnés 
des traductions en 
chinois et japonais.

LeS MeiLLeURS iNtéReSSeMeNtS PAR VOL
Les vols dont les ventes ont généré l’intéressement individuel le plus élevé par 
CdL en novembre 2015 sont

GAMMe PRéFeReNCe février-mai 2016 

Moyen-Courrier
Vol

CdG-CMN
Ventes
1 012€ 

intéressement  
individuel

26€

Vol
CdG-SGN

Ventes
4 590€ 

intéressement  
individuel

50€ 

Vol
CdG-iSt
Ventes
960€ 

intéressement  
individuel

25€ 

Vol
CdG-BZV

Ventes
5 360€

intéressement  
individuel

87€

Vol
ORY-CAY

Ventes
2 680€ 

intéressement  
individuel

39€ 

Vol
CdG-eVN

Ventes
800€ 

intéressement  
individuel

21€ 

Vol
CdG-YUL

Ventes
2 035€ 

intéressement  
individuel

26€ 

Long-Courrier

tOP VeNteS eN CHiFFRe D’AFFAiReS (DéCeMBRe) HORS TABAC

Lo
ng
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r

Casque Bose 
64 560€

Set Buckley Russian ecouteurs Boseecharpe Morgan&Oates  

3 335€4 696€5 742€

�
41 310€

Parfum Lancôme

�

Parfum Guerlain

34 280€

�

HOMMAGE A 
CLAUDE MONET,
ORANGERIE
495€

THE NIKKA 
12YO 43%  
70CL 90€

ESqUIRE mini 
Enceinte Bluetooth
169€

OUD SAPHIR
195€

ROLLERBALL
MONTBLANC M
290€
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La relation attentionnée 
récompensée
En ce début d’année 2016, trois événements ont mis à l’honneur des PNC en matière d‘innovation et de 
relation attentionnée : la Cérémonie des trophées de l’innovation Client PNC (le 12 janvier), la Cérémonie de 
la relation attentionnée Moyen-Courrier (le 18 janvier) et le Festival international du film de la relation 
attentionnée (le 15 février). 

troisième édition de la Cérémonie des 
trophées de l’innovation Client PNC, en 
présence notamment du Président 
Frédéric Gagey.

En 2015, la DiP (Démarche d’innovation 
Participative) a rencontré un vif succès 
auprès des PNC  : plus de 2 000 idées 
ont été émises, dont un tiers concernent 
la satisfaction clients. 57 suggestions ont 
été retenues et intégrées dans des projets 
(sécurité des vols, SST, satisfaction clients, 
ventes à bord et environnement).  La 
cérémonie a permis de  récompenser  7 
«  Dippeurs» (Emmanuel Marchand, 
Christophe Mesnard,  Kerim-Hedi Khemici, 
Thibault Goumier, Nathalie Guenard, 
Michael Camo , Stéphanie Vérin)   et  6 
« conteurs d’histoires vécues à bord » 
(Claire Réault, Corinne Mace, Séverine 
Lenert , Karine Touitou, Nathalie Jacques 
, Rémy Trouilhet).  Elle a également permis 
de révéler des talents PNC en la personne 
de Chalina (Fatoumata Coulibaly  - créatrice 
de mode), Julien Plegat (magicien) et 
Nadia Gabrillargues (animatrice de la 
cérémonie).

Les idées récompensées couvrent des 
champs très variés : le stylo siglé Air 
France offert aux clients La Première, 
une carte d’embarquement pour les 
« doudous » des enfants, l’optimisation 
du lancement de l’embarquement, l’offre 

de jus de cranberry sur les vols USA et 
Canada, des pochettes cadeaux pour les 
ventes à bord, une information dans la 
brochure La Boutique sur l’existence des 
pré-commandes ventes à bord, la commande 
de repas spéciaux via le CabinPad pour 
le vol retour des clients. Certaines de ces 
idées sont en cours de déploiement, 
d’autres sont à l’étude sur les conditions 
de mises en œuvre.

Cérémonie de la Relation attentionnée 
du Moyen-Courrier, en présence notamment 
du Président Frédéric Gagey, d’Alain 
Bernard (DGA Activité passage Moyen-
Courrier),  Anne Rigail (DGA Service en 
vol) et Armelle Simon (responsable de 
Division PNC europe).

Les personnels sol  du Passage et de la 
Piste du terminal F ainsi que  les PNC 
de la division europe ont été mis à 
l’honneur. Elle s’est déroulée en présence 
de fidèles clients d’Air France, membre 
du Club des référents clients, qui ont 
partagé de beaux moments de relation 
attentionnée avec les personnels de la 
compagnie. Tout s’est déroulé dans la 
bonne humeur, l’enthousiasme et le plaisir 
de faire plaisir... Côté PNC, Valérie Carre 
et Mathilde Ostrowska ont été récompensées 
pour leurs “pépites ". Pour sa part, Fabrice 
Delpech a eu l’honneur de recevoir un 
témoignage de remerciement en vidéo 

par un client important, expert en relation 
attentionnée : le directeur du fameux 
palace parisien Plaza Athénée. Fabrice 
Delpech, ayant repéré le célèbre client 
sur la liste des passagers, lui a préparé 
en amont une lettre le remerciant de 
voyager sur Air France, et la lui a remise 
au début du vol.  Le client a souligné que 
cela avait été le plus grand moment de 
relation attentionnée de sa vie !

Festival international du film de la relation 
attentionnée, en présence notamment 
des Présidents Alexandre de Juniac et 
Frédéric Gagey et de Bruno Delile (DGA 
Activité passage Long-Courrier).

35 films de différentes directions étaient 
en compétition : Escales France et 
internationales, différents services du Hub 
de CDG, le Commercial avec les call centers, 
PNC. 11 films, aux tonalités  fort différentes, 
ont été retenus, dont « Magic in the Air » 
côté PNC, un film où une trentaine de 
PNC partagent de beaux moments à bord 
avec les clients. Le grand gagnant de cet 
événement fédérateur et plein d’enthousiasme 
fut l’escale de Tel Aviv qui a créé un film 
plein d’humour, au ton totalement décalé, 
digne de grands réalisateurs ! Les PNC ont 
été mis à l’honneur avec Maina Salmon, 
PNC Asie qui a chanté en direct avec 
talent.

l’accent PNC /N° 12

CLient
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Etude « customer needs » : 
mieux connaître les besoins des 
voyageurs pour adapter notre offre
La connaissance de nos clients 
nous a permis jusqu’à présent de 
mieux construire le voyage
autour de grands axes tels que 
l’âge, le motif, la fréquence ou 
encore les différences 
culturelles, en répondant à la 
question « qui sont nos clients ?»

Une enquête mondiale, menée auprès de plus 
de 10 000 consommateurs internationaux, 
nous a conduits à parfaire notre méthodologie 
en adoptant une nouvelle approche. En posant 
aujourd’hui la question « quels sont les besoins 
d’un client ?», nous dépassons la compréhension 
classique que nous pouvons avoir d’un voyageur 
pour nous imprégner de son état d’esprit face 
à différents contextes de voyage (déplacement 
professionnel ou personnel par exemple). 

Concrètement, nous pouvons maintenant 
définir et prioriser les besoins des voyageurs 
sur chaque étape du voyage tout en les reliant 
à des variantes sociologiques et psychologiques 
essentielles. La conjugaison de ces données 
permet d’évaluer un besoin dans une situation 
précise et ainsi de mieux définir l’offre, les 
messages adressés aux voyageurs ou de 

vérifier la pertinence de l’existant pour 
améliorer notre performance commerciale.

Et concrètement ?
A titre d’exemple, si tous les voyageurs 
considèrent le confort général du fauteuil 
comme l’un des besoins prioritaires, nous 
constatons plus précisément que la facilité 
du réglage du fauteuil est le premier besoin 
de consommatrices chinoises voyageant en 
Business ou en Première. Cette nuance 
importante peut nous inciter à accroître notre 
vigilance à bord et/ou à mieux distinguer cet 
élément dans notre communication vis-à-vis 
de cette clientèle.

Parmi les besoins prioritaires de l’ensemble 
des voyageurs durant le vol on peut noter : 
le confort de l’installation, un équipage serviable 
et accueillant, la température de la cabine ...

Ces éclairages très riches vont être utiles pour 
affiner la communication vers les clients en 
fonction des marchés et pour adapter les 
futurs produits et services. Les différents 
métiers réfléchissent déjà à des déclinaisons 
très concrètes à proposer sur l’ensemble du 
parcours client, en cohérence avec les Attitudes 
de Service et les bonnes pratiques Phœnix. 

Réseau Asie : une 
satisfaction client 
insuffisante
Les données que nous avons aujourd’hui 
sur la satisfaction clients sont très 
riches et précises. Ainsi des études 
spécifiques par zones géographiques 
ont été réalisées pour analyser le 
niveau d’attente des voyageurs et 
mesurer leur satisfaction pour chaque 
compagnie aérienne. Ces études ont 
permis d’observer qu’en Asie les 
clients ont des attentes peu élevées 
par rapport au service offert par 
Air France et que, malgré ce niveau 
d’attente moyen, la  satisfaction des 
clients asiatiques pour notre service 
est basse. Des concurrents asiatiques 
mais aussi du Golfe  écrasent le 
marché en termes de satisfaction 
sur le service offert. Ces conclusions 
confirment l’importance d’un plan 
d’action ciblé sur cette partie du 
réseau.
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Le redressement 
d’Air France est en marche :
résultats annuels 2015 positifs pour la première fois depuis 7 ans !
Le groupe Air France-KLM a publié un résultat d’exploitation annuel positif pour l’année 2015, de 816 
millions d’euros. Pour le groupe Air France, le résultat d’exploitation s’élève à 462 millions d’euros. 63 
millions d’euros de résultat seront reversés en mai 2016 aux salariés d’Air France en intéressement.

Résultat d’exploitation du groupe Air France (en millions d’euros)
� Ce résultat montre qu'Air France a surmonté la crise de 2008.

Si la compagnie renoue en 2015 avec les bénéfices, nos efforts ne doivent cependant pas être relâchés :
�	Notre structure financière reste fragile :
� La recette unitaire continue à baisser chez 
toutes les compagnies de l’industrie,
� Les incertitudes sur le prix du pétrole 
restent fortes et la baisse du prix du carburant 
pèsera de toute façon à la baisse sur la recette 
unitaire
� Notre dette nette, qui s’élève à 1,6 

milliard d’euros au 31 décembre 2015 
(contre 2 milliards au 31 décembre 2014) 
doit encore être réduite, car elle pénalise 
nos investissements futurs.
� Notre rentabilité est portée par un nombre 
trop limité de lignes long-courrier (seulement 
60% de lignes sont rentables) et par la 

maintenance. Les autres activités (court et 
moyen-courrier par exemple) restent déficitaires.
�	Notre environnement peut être perturbé 
par des instabilités géopolitiques. Par ailleurs, 
nous observons un ralentissement économique 
sur certaines zones qui tiraient la croissance 
(Chine, Brésil, routes pétrolières…)

�	Nous restons 2 à 3 fois moins rentables que Lufthansa ou iAG (British Airways, iberia, Vueling).
Nos concurrents continuent d’avancer et 
notre écart de compétitivité est encore 
trop important. Lufthansa annoncera le 

17 mars prochain ses résultats mais a déjà 
pré-annoncé un résultat d’exploitation 
2015 compris entre 1,75 et 1,95 milliard 

d’euros ! Le groupe IAG vient d'annoncer 
un résultat d'exploitation de plus de 2,3 
milliards d'euros en 2015.

Si nous devons rester confiants dans l’avenir nous devons tout de même renforcer la robustesse de 
nos résultats.

l’accent PNC /N° 12

Les efforts réalisés ces dernières 
années par les salariés d’Air France 
sur les coûts unitaires dans le cadre du 
plan transform 2015 ont permis une 
amélioration très nette de la situation 
économique de l’entreprise. 
La situation inquiétante de début 2015 
s’est donc retournée sur le second 

semestre 2015. A fin mai 2015, le résultat 
d'exploitation était négatif à -282 millions 
d’euros. Dans ce contexte, des mesures 
complémentaires avaient été prises pour 
rattraper rapidement le retard pris sur le 
début de l’année 2015. Un retournement 
de tendance a eu lieu sur le deuxième 
semestre, porté par une moindre dégradation 

de la recette unitaire (hors effet attentats 
de Paris de novembre qui ont un impact 
estimé à 100 millions d’euros) grâce 
notamment aux plans d’actions des 
commerciaux et un allégement conséquent 
de la facture carburant : le baril est passé 
de 60 dollars en début d’année à environ 
36 dollars fin décembre 2015.

-559

2011 2012 2013 2014 2015

-429

-174

123

462

Hors grève
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ZOOM SUR LeS dePeNSeS CARBURANt 2015 

Programme été 2016 : des nouveautés...  
� A compter d’avril, Air France ouvrira la ligne Téhéran au départ de CDG, 
avec 3 fréquences par semaine.

� A partir de mi-juin, 
Air France transférera 
un vol CDG/JFK sur 
Orly. Le Orly/JFK, 
quotidien, sera opéré 
en 777-200 35J. Cette 
offre au départ d’Orly 
sera complémentaire 
de celle de CDG 
en permettant 
d’augmenter les 
possibilités de 
correspondances des 
clients provinciaux. 
Cette ligne permettra 
aussi de concurrencer 
“La Compagnie” qui 
offre un vol pour New 
York exclusivement 
business au 
départ d’Orly. 

Sur le Moyen-Courrier, 
Air France profitera 
d’opportunités de 
trafics saisonniers 
en ouvrant, pour la 
saison été seulement, 
Glasgow et Cracovie.

Les dépenses de carburant du groupe Air France se sont élevées 
à 3.5 milliards d’euros en 2015, en recul sensible par rapport à 
l’exercice 2014 (3.8 milliards d’euros).

� Cet écart de  - 0.3 milliard d’euros s’analyse de la 
façon suivante :

� Une forte baisse du prix moyen du baril (environ -50% entre 
les 2 exercices). Le prix du kérosène inclut des frais de 
transformation et transport et baisse donc moins vite que le 
prix du baril. Néanmoins la baisse du kérosène a été de 
-40% soit un effet de -1,5 milliard d’euros sur nos dépenses 
de carburant

� L’effet de nos couvertures carburant qui représente un impact 
de +0,6 milliard d’euros sur nos dépenses de carburant   

� L’effet de la très forte hausse du dollar (passé en moyenne 
de 1,34$/€ en 2014 à 1,12 $/€ en 2015) qui a un effet 
mécanique de +0,6 milliard d’euros sur nos dépenses de 
carburant

� Une quasi stabilité des volumes consommés entre les 2 exercices        

Si notre couverture carburant a coûté 
sur 2015, il faut néanmoins l’analyser  
sur la durée : la couverture carburant 
est une assurance que souscrit une 
compagnie aérienne afin de lisser ses 
dépenses de carburant et de donner 
plus de visibilité sur sa trésorerie future. 
Le Conseil d’Administration d’Air France 
KLM estime qu’il est nécessaire de 
procéder à des couvertures, dans une 
proportion qui soit voisine de la moyenne 
de nos concurrents européens les plus 
proches afin de limiter les risques et 
c’est cette politique qui est appliquée 
tant par Air France que par KLM.
Pour rappel, les gains réalisés par la 
politique de  carburant du groupe 
depuis 2000 ont été très supérieurs 
aux coûts.  
Si la baisse des prix du carburant n’a 
pas été intégralement répercutée sur 
le prix de vente moyen du billet malgré 
un déséqui l ibre  of fre-demande 
(surcapacités liées aux livraisons multiples 
d ’av i o n s  dan s  un  co ntex te  de 
ralentissement économique mondial), 
c’est en bonne partie parce que nos 
principaux compétiteurs  subissent 
aussi l’impact de leurs couvertures 
carburant. 
Enfin, cette politique de couverture  
comme assurance  existe aussi pour le 
change. Ainsi, en 2015, les couvertures 
de change du groupe Air France ont 
permis un gain de 0,2 milliard d’euros 
sur notre résultat.

Glasgow

Cracovie



1414

GROUPE

La sûreté sur le 
parcours PNC
Après la série 
d’attentats de 2015 
et face à l'évolution 
de la menace, 
la Direction de 
la Sûreté a mis 
en place des 
mesures de sûreté 
additionnelles 
afin de renforcer 
la sécurisation de 
ses clients, de ses 
personnels et de ses 
infrastructures.   

Un rappel des 
principales 
mesures de sûreté 
(*) qui jalonnent 
l'ensemble du 
parcours PNC, 
depuis leur 
arrivée dans 
les locaux d'Air 
France et jusqu'à 
destination...

 1 – A l'arrivée dans les locaux
Accès parkings :
Rondes renforcées, contrôles visuels 
aléatoires des véhicules (intérieur et 
coffre) par les agents de sécurité.

Accès à la Cité PN : 
L'accès aux locaux a été limité pour 
répondre aux exigences de Vigipirate. Par 
exemple, l'accès souterrain au Val a été 
suspendu. 

� Installation de 4 sas non gardés (SNG*) 
� Mise en place de 2 portiques non gardés 
(PNG) dans la salle arrivée des vols, au 
niveau de la cour Navettes. Ces PNG ont 
été installés afin d'éviter d'éventuelles 
intrusions en ZSAR.

Accès aux SHEDS : 
� A Paray également, l'accès aux locaux 
a été limité à une seule entrée au lieu de 
deux.

 2- Dépose bagages et 
passage des PIF
Outre l'inspection filtrage 
systématique des équipages 
et de leurs bagages, certaines 
mesures ont été renforcées à la 
demande de l'Etat.
� Suppression de l'exemption 
accordée aux PN concernant 
les tolérances d'emport des 
LAGs (liquides/aérosols/gels). 
Les LAGs de plus de 100ml 
réglementaires doivent être 
disposés dans le bagage de 
soute.
� Inspection séparée des 
dispositifs électroniques de taille 
supérieure à un smartphone.

6. Hébergement

(*) Pour des raisons de sûreté, 
certaines de ces mesures sont 
confidentielles et ne peuvent être 
détaillées ici.

 6- Hébergement
La Direction de la Sûreté  valide les lieux d'hébergement selon 
des critères sécuritaires précis. Tout ou partie des mesures 
suivantes sont mises en oeuvre selon les nécessités locales :

� Prescriptions ou recommandations sur les escales sensibles

� Liste équipage

� Regroupement des équipages sur un même étage

� Garde à l’étage

� De plus, l'établissement hôtelier peut avoir mis en place d'autres 
dispositifs spécifiques (sas, gardiennage...). EN SAVOIR + 

Retrouvez via  iPN, sur le site Sûre-
té, l’ensemble des informations 
relatives à la sûreté (Mémos PN, 
Flash Sûreté, géopolitique…).

l’accent PNC /N° 12
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BOARDING

 3- Navette  Equipage
� A CDG, les navettes PEQ ne sortent pas de la 

ZSAR. A Orly, les navettes venant des SHEDS sont 
soumises, lorsqu'elles entrent en ZSAR,  à un contrôle 
systématique des véhicules et de ses occupants.

� Pour se voir autoriser l'accès au côté piste, les 
véhicules font l'objet d'un enregistrement et les 
chauffeurs doivent disposer d'un laissez-passer valide.

 4 – Sol et vol  
Du départ à l'arrivée de l'avion, la sécurisation du vol repose 
sur un ensemble de mesures qui se complètent, mises en 
oeuvre par Air France ou à la demande des autorités. 
Certaines sont à la charge du PN, d'autres à la charge des 
intervenants sol. Certaines sont systématiques, d'autres 
sont circonstancielles. La Maintenance, le Catering, le 
Nettoyage, le Chargement, les sociétés de sûreté, ont les 
mêmes obligations qu’Air France en matière de Sûreté. 
Les sous-traitants qui n’auraient pas d’obligations de 
protection aéronefs ne peuvent en aucun cas intervenir 
seuls à bord de nos avions. Ceux mandatés pour le traite-
ment de l'aéronef doivent contrôler l'accès des personnes 
en cabine, en vérifiant la possession d'un badge aéroport 
valide et en justifiant d'une activité de traitement de 

l'avion. Quelques exemples de mesures :

� Protection ZSAR 
� Port apparent du badge
� Vigilance en ZSAR (s'assurer que toute personnes en  
 ZSAR porte un titre de circulation valide, TCA ou CMC)

� Protection avion 

Suivant les escales (arrivée ou départ) et en 
fonction du contexte local, tout ou partie de ces 
mesures peuvent être appliqués :

� Fermeture des portes de l’avion et des passerelles en  
 l'absence de tout autre intervenant.

� Contrôle mutuel du port apparent du badge 
(systématique sur tout le réseau).

� Retrait des moyens d’accès (suivant escale).
� Protection des avions par patrouilles à pied ou 

motorisées en escales, avec renforcement dans les 
escales sensibles.

� Protection statique des avions par la présence 

rapprochée de garde(s). 
� Moyens électroniques (vidéo surveillance, détecteur 

d’intrusion, etc.) pour détecter les accès non 
autorisés.

� Fouilles sûreté : avion, cabine (sans passager à bord), 
panneaux de service, logements commissariat, puits 
de train.

� Pastillage de sûreté des avions.
� Escorte de l'avion pendant le roulage et en bout de 

piste. 

� Mesures vol :
� Surveillance de la cabine pendant l’embarquement.
� Protection du cockpit.
� Verrouillage de la porte du poste de pilotage.

5. Navette en escale

6. Hébergement

 5- Navettes en escale 
En fonction des escales, tout ou partie de ces mesures peuvent être 
mises en oeuvre :

� Identification du chauffeur de la navette

� Agent(s) d’accompagnement dans la navette

� Véhicule d'escorte

� Moyens de communication spécifiques (agent d'accompagnement 
ou escorte)

 Réseaux sociaux : ayez le bon réflexe ! 
Ne communiquez aucune information 
qui pourrait vous mettre en danger, 
vous ou vos collègues, notamment 

pendant votre mission.

2. Dépose bagages et passage des PIF

3. Navette équipage

4. Sol et vol
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747 :  
une page 
se tourne
Prononcez les mots 
« Boeing 747 » devant un 
PNC ou un pilote et à coup 
(presque) sûr vous verrez 
son regard s’illuminer. Cet 
avion à la bosse mythique 
avait accompagné la 
démocratisation du transport 
aérien dans les années 70 
en accueillant une nouvelle 
clientèle « loisir ».

Après 45 années de bons et 
loyaux services, le 747 quitte la 
flotte d’Air France pour faire 

place à des appareils moins gourmands 
en kérosène. Il laisse de très beaux 
souvenirs à des nostalgiques 
inconditionnels. Certains avaient fait le 
voyage jusqu’à Mexico pour être à bord 
du dernier vol commercial d’Air France 
sur 747 le 10 janvier 2016. L’accueil qui 
lui a été réservé à CDG fut à la hauteur 
de l’enthousiasme que suscite le Jumbo 
Jet dans la compagnie. Les personnels 
s’étaient rassemblés en nombre sur le 
parvis du Siège pour saluer l’avion et ses 
occupants, arrosé comme il se doit par 
les pompiers. Puis ce fut l’accueil très 
chaleureux réservé à l’équipage de 
l’AF439 par les personnels qui se 
pressaient sur le forum de la Cité, en 
présence des présidents Alexandre de 
Juniac et Frédéric Gagey.  D’autres ont 
eu la chance de s’envoler sur un des 
deux vols événementiels « Tour de 
France » du 14 janvier. Tous en sont 
ressortis émus et désireux de partager 
ces instants uniques avec leurs 
collègues. Retour en texte et en image 
sur tous ces beaux moments.

 Je suis devenu pilote pour voler 
sur cet avion mythique! »

 La boucle est bouclée. J’ai fait 
mon premier vol à bord de cet 
avion en 1991 à 5 ans. Je fais le 
dernier vol aujourd’hui [comme 
steward] avec un grand plaisir et 
un petit pincement au cœur ». 

  A la sortie de l’avion, on sait qu’on 
ne va plus toucher ces commandes-là, 
on ne va plus être sur cette belle 
machine, parce que c’est quand même 
une machine un peu particulière. Avec 
sa bosse qui est quand même assez 
mythique, je pense que c’est le seul 
avion que tout le monde peut 
reconnaître. Pour moi, c’est quelque 
chose de spécial ». (pilote)

  C’était un avion indestructible dans 
l’imaginaire des gens » (PNC)

  Pour les anciens, ça a marqué 
leur vie ». (Pilote)

dans le hangar...

Jacques Bret, CdB du dernier vol, entouré 
d'Alexandre de Juniac et de Frédéric Gagey

Un moment de détente sur un tour de France

des PNC heureux

Au galley pour le tour de France

Le fameux escalier



17

Retrouvez plus d’images et de 
témoignages sur le JTPNC spécial 747 
(iPN, ONAIR, chaîne PNC ou en scannant 
le qR code ci-dessous).

  Il a révolutionné le transport aérien » (PNC)

  Les rotations étaient très longues à l’époque, et la vie d’équipage 
très soudée ». (PNC)

  Je décolle en porte 3 gauche et ça 
me permet de voir par le hublot la 
longueur des ailes. Lorsque l’avion 
s’envole, l’aile remonte gentiment et on 
dirait un oiseau qui s’envole ». (PNC)

   Pour les accros de l’aéronautique, ce sont des vols 
inoubliables. Avec les PNC on a l’impression qu’on fait 
partie de la même famille (un client)

  Sans les PNC cet avion n’aurait 
jamais eu la majesté qu’il a eue. Parce 
qu’arriver à faire voyager ensemble en 
harmonie un demi-millier de personnes 
c’est un boulot ! C’est vraiment un 
grand métier ». (journaliste et client)

  Au revoir le big 
boss(e) ! » (PNC)

Accueil de l'équipage de l'AF439 au forum L'équipage de l'AF439

L'aile du bel oiseau dernières an-
nonces sur un 
tour de France

Arrivée de l'AF439 devant 
le parvis du Siège

Les casquettes 
volent pour le 
dernier vol

Le tour de France en 
live et sur écran

Le 747 salué par les pompiers

dernier vol, 
avec la Piste
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PDV, et ensuite ?
Depuis 3 ans, l’actualité de l’entreprise est 
rythmée par les départs volontaires de salariés 
dont une grande part choisit de s’investir dans une 
nouvelle activité professionnelle. Pour les PNC, des 
cérémonies d’au revoir ont été organisées par la 
DG.IS, l’occasion pour Anne Rigail, Luc Bargeton 
et l’encadrement PNC de saluer et de remercier 
leurs collègues pour leur engagement au sein d’Air 
France. Chaque PNC se voit remettre un bloc cristal 
personnalisé comportant ses heures de vol… Des 
moments  pleins d’émotion pour toute l’assistance.
Retour en images sur la cérémonie du 6 janvier 2016.

Que sont-ils devenus ? 
Les mesures d’accompagnement du PDV ont permis à ceux qui le souhaitaient de 
suivre une nouvelle voie professionnelle, sur des projets mûrement réfléchis. De la 
théorie à la pratique, certains PNC partis fin 2014 ont déjà bien avancé dans leur 
reconversion. Ils ont accepté de nous livrer leur témoignage : 

� « Avec 15 ans d’études entre la Chine et la France et une solide expérience de la 
médecine chinoise – à raison de 3 mois par an de pratique professionnelle à 
l’hôpital de Shanghai – j’ai pu ouvrir mon cabinet à Paris. J’utilise l’acupuncture 
pour traiter de nombreux problèmes de santé, avec une spécialisation dans 
l’esthétique (cf le magazine Happiness de mars 2016) ». 

 Jocelyne Espla, médecine chinoise – 06.52.51.94.89 – joce.espla@gmail.com

�	« Pendant mon congé de reclassement, j’ai suivi pendant 7 mois une formation 
diplômante pour adulte de boulanger dans une école réputée d’Aurillac. Je suis 
maintenant titulaire d’un CAP qui m’a permis de trouver un emploi dans une 
boulangerie-pâtisserie. J’acquiers ainsi une expérience indispensable pour parvenir 
à mon but : racheter une boulangerie. Je suis d’ailleurs sur deux pistes 
sérieuses…».

 Sylvain Larochelle, boulanger à Bordeaux. sylvainlarochelle@hotmail.com

�	Sur le concept d’AqUA STAND UP ®  créé par mon mari – qui a déposé la 
marque- nous avons construit notre entreprise. Nous formons les instructeurs de 
centres aquatiques et nous dispensons même des cours privés. Une trentaine de 
clubs en France a repris notre concept. Nous sommes également présents en 
Chine, Australie, Europe et Monaco.  Nous partons cet été pour un an aux Etats-
Unis exporter l’AqUA STAND UP ® … un vrai challenge ! ». Vanessa Gubian – 
responsable de la communication du programme AqUA STAND UP ®  à 
Bayonne- 07.71.76.26.77 - www.aquastandup.com - www.facebook.com/
aquastandup

�	« L'apprentissage puis la pratique de la médecine chinoise par acupuncture et 
massages thérapeutiques m'ont amené au magnétisme, notamment le Reiki. J’ai 
investi dans un cabinet. Ce que je pratiquais déjà avant mon départ d’Air France, 
j’en ai fait mon métier maintenant. Une nouvelle vie au service de l’autre ! »

  André-Jean Laurès, Energéticien à Nantes - 07.82.38.86.88

Le PDV 2015 en chiffres
�	Objectif : 300 équivalents temps plein (ETP) 
�	Réalisé : 353 PNC (soit 300 ETP)
�	30 ans pour le plus jeune, 60 ans pour les plus âgés

Répartition des projets:

�	52% de projets personnels
�	45% de projets en création/reprise d’entreprise
� 11% de projets professionnels avec contrat 

d’embauche
� 33% des projets concernent les services à la 

personne et à la collectivité
� 83% des PNC ont bénéficié d’un congé de 

reclassement.

l’accent PNC /N° 12
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   equipageLong-Courrier          VOL

Résultat RésultatObjectif annuel Objectif annuel

La satisfaction client  
en chiffres et en lettres - Décembre2015

Net Promoter Score  ou « Seriez-vous prêts à 
recommander Air France » ? 

% -             %  = NPS

43%       -      21%  22

Objectif 2015 : 27
Résultat kLM : 40

Global Long-courrier : 13
Global Moyen-courrier : 26
Global Court-courrier : 30

 Rapatrié sur le vol AF 017 suite au 
décès de ma maman, le personnel de cabine 
a su me soutenir dans ces moments difficiles. 
Ils n’ont pas hésité à me souhaiter bon 
courage et n’ont eu de cesse de nous 
apporter tout le confort nécessaire. N’ayant 
pas voyagé depuis longtemps sur votre 
compagnie, ils m’ont redonné la volonté 
de repartir avec vous.

 Lors d’un voyage professionnel, en 
classe affaires, l’accueil à bord a été déplorable 
: j’ai été obligée d’interpeller une hôtesse 
pour faire accrocher mon manteau, oubli 
de trousse de toilette. Oubli de mon café, 
obligée de réclamer pour être servie en 
pain (la base), gros bazar dans le service 
des boissons, on m’a resservi du vin blanc 
sur mon reste de champagne sans même 
me demander. Du jamais vu. 

 I would like to compliment the excellent 
La Première flight attendant on yesterday 
flight AF 012 from CDG to JFK. He was 
engaging, provided excellent service, spoke 
perfect English, made excellent food and 
wine recommendations and overall provided 
first class service. He made this flight 
memorable and showed the best Air France 
has to provide in their first class cabin.

 Personnel froid, pas très souriant et 
qui ne dit même pas bonjour et au revoir 
pour certaines hôtesses et stewards lors 
de l’embarquement et du débarquement.

 Excellent accueil de la part du CCP et 
du PNC à l’arrivée dans l’avion. La tonalité 
du vol est donnée. Avant le décollage du 
vol, les différents PNC qui passent dans la 
cabine P sont très souriants, franchement 
accueillants. Ensuite le PNC a été sincèrement 
optimal, très réactif, à l’écoute, anticipant 
les attentes. Franchement un service haut 
de gamme qui vous place au-dessus des 
autres. J’ai trouvé que l’anticipation et le 
service sont au top.

* Sources : Tweets clients, lettres de 
réclamation, verbatims clients e-scores.

Nos clients  
nous disent*

e scores

   equipageCourt-Courrier          VOL

Résultat Résultat

8,2 8,98,6 9

6,6 7,3 7,3

6 6,76,4 7

6,8 7,57 7,8

5,6 6,76,1 7

Global avion

   equipageMoyen-Courrier          VOL

Résultat Objectif annuel Résultat Objectif annuel

6,5 7,4 7,2

6,4 7
6,5

7

7,2

Objectif annuel Objectif annuel

eRC : une plus-value significative
Les clients ayant bénéficié d’un ERC (Echange relation client) :

• sont plus satisfaits que les clients n’en n’ayant pas bénéficié -> +0.3pt sur la satisfaction 
globale / +0.7pt sur la satisfaction PNC.

• ont un taux de recommandation d’Air France plus élevé -> NPS (Net Promoter Score) de 25 
(contre 21 pour les clients n’ayant pas eu d’ERC).

Rappel : les informations collectées via l’ERC alimentent la fiche du client, et notamment le 
Customer Directory.  
Cela permet aux points de contacts suivants d’avoir une vision plus complète de l’historique du 
client, et d’améliorer la continuité de la relation avec lui : on sait ce qui s’est passé, le client n’a 
pas besoin de réexpliquer sa situation.
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Savez-vous signer ?
S’il s’agit de parapher un texte, la réponse sera certainement 
oui, s’il s’agit de dialoguer avec des personnes sourdes ou 
malentendantes, c’est moins sûr… Lise Lecurieux-Lafferronnay, 
PNC sur l’Europe, répondrait oui sans hésiter,  elle qui 
communique aisément en Langue des Signes Française (LSF).

« Le déclic s’est produit en 2005, en 
assistant  à un spectacle en LSF sous-
titré en français. J’avais depuis longtemps 
envie d’apprendre cette langue, que je 
trouve à la fois très directe et poétique, 
et je me suis lancée », raconte Lise. « J’ai 
alors suivi une formation dans le cadre 
du DIF à Air France, que j’ai complétée 
à titre personnel à l’International Visual 
Theatre », un lieu unique en France 
dirigé par Emmanuelle Laborit*. « A 
raison d’une semaine à chaque fois, j’ai 
passé des niveaux jusqu’à atteindre 
le niveau 8 l’été dernier. Cela me 
suffit pour échanger sans problème 
avec des sourds, au-delà je rentrerais 
dans une formation d’interprète ».

Apprendre la LSF, c’est rentrer dans une 
toute autre logique syntaxique. « On 
ne traduit pas toujours mot à mot mais 
on utilise des unités de temps, de lieu 
et d’action/de personne. Ainsi, « je vais 
au cinéma demain » devient « demain/
cinéma/je/aller » en LSF. Des expressions 
complètes peuvent se signer en un 
seul geste, des verbes s’accompagnent 
d’indications directionnelles… 
L’expression du visage et du haut du 
corps est fondamentale, elle contribue à 
donner du sens aux gestes. Et lorsqu’on 
ne sait pas signer un mot ou qu’il s’agit 
d’un nom propre, on peut toujours 
l’épeler en LSF grâce à la dactylologie ». 

La langue des signes est-elle 
universelle ? « Chaque nation a sa 
langue des signes mais il existe un mode 
de communication internationale avec 
un corpus commun. Finalement deux 
sourds de pays différents se comprennent 
mieux que des entendants ! Si bien 
qu’à bord il m’arrive d’échanger avec 
des passagers sourds de pays très 
divers. Ils sont toujours touchés et 
apprécient de pouvoir communiquer 
avec un membre d’équipage ».

Au sein de la compagnie, la LSF est 
reconnue (sur test) comme une 
compétence linguistique. Une trentaine 
de PNC est concernée. Très engagée dans 
cette démarche, Lise œuvre depuis près 

de 10 ans pour faire connaître la LSF, 
encourager les vocations et organiser 
des rencontres interprofessionnelles 
entre sourds et entendants d’Air France. 
2016 verra ainsi le jour d’un projet 
qu’elle a porté sans faille : la création 
d’un Pin’s** pour les PNC et les ASC 
(Agents des Services Commerciaux) 
qualifiés en LSF, un engagement 
supplémentaire dans la relation 
attentionnée portée à nos clients.

** 
Ce Pin’s linguistique portera le drapeau de la 

langue pratiquée ou le logo de la LSF le cas échéant.

Le saviez-vous ?
·	 La déficience auditive touche 

6,6% de la population française 
·	Chaque année, 700 

enfants naissent avec une 
déficience auditive

·	 80 000 personnes 
pratiquent la LSF.

*Source : « Plan 2010-2012 en 
faveur des personnes sourdes ou 
malentendantes », 10.02.2010 
– Ministère du travail, des 
relations sociales, de la famille, 
de la solidarité et de la ville. 

 en savoir + 

·	iPN : onglet PHMR, Déficience auditive
·	L’émission “L’œil et la main” sur France 5
·	www.pisourd.ch
·	www.sourds.net

Lieux de formation : 
·	I.V.T. - Paris
·	S.E.R.A.C. - Paris
·	Visual L.S.F.
·	A.L.S.F. – Paris
·	Capital Formations (dans le 
cadre du C.P.F. pour un Diplôme 
de Compétence en Langue)

 Lise  Lucurieux-Lafferronnay

Bonjour

Merci

Au revoir

    L              S            F               A         F

*  Première comédienne sourde à avoir obtenu le Molière de la révélation théâtrale. Ambassadrice de la LSF.
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