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Donner à Servair 
les moyens de se
développer
Partenariat / Air France 
est entrée en négociation 
avec HNA pour la cession  
de 49,99 % de Servair et 
le transfert de son 
contrôle opérationnel. 

L ’objectif est clair : créer 
le leader mondial de 
la restauration aérienne. 

Air France a recherché un 
acteur de premier plan pour 
devenir le partenaire 
industriel de Servair, afin 
de bénéficier partout dans 
le monde de services de 
restauration aérienne du 
meilleur niveau. Plusieurs 

offres ont été reçues par 
le Groupe dans le cadre 
d’un processus compétitif.
Sous réserve de l’acquisition 
de gategroup par HNA, 
acteur majeur du catering, 
Air France et HNA 
ambitionnent de créer 
le groupe leader dans 
la restauration aérienne en 
s’appuyant sur le patrimoine, 
l’expertise et le réseau des 
deux sociétés conduisant 
à créer une offre sans 
précédent avec plus de 200 
sites et 39 000 collaborateurs. 
Une offre vers plus de 
300 compagnies aériennes 
clientes. n

QUI EST HNA ?
Groupe chinois opérant dans les secteurs du transport aérien, du 
tourisme, de la logistique et des services financiers, HNA est présent 
en France depuis quatre ans avec une participation de 48 % dans 
Aigle Azur en 2012, puis une participation de 18 % dans Pierre et 
Vacances en 2015. Le groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 
25,6 milliards de dollars (environ 22,5 Md€) et emploie aujourd’hui 
environ 180 000 personnes dans le monde (dont 80 000 en dehors 
de la Chine).

ÉVÉNEMENT
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G  
râce à votre mobilisation, nous avons 
pu limiter, dans la mesure du possible, 
l’impact sur nos clients du dernier 
mouvement social. Un mouvement 
inutile, qui n’apporte rien à Air France 

et à ses salariés, bien au contraire. Malgré ces 
événements, qui limitent nos capacités financières 
et cassent nos liens avec les clients, nous devons 
poursuivre notre dynamique et nous projeter vers 
l’avenir.
Air France dispose d’atouts importants. Nos résultats 
doivent nous inciter à continuer : de nombreux projets 
aboutissent, tels que le partenariat avec Safran dans 
la maintenance, le lancement du programme PERF 
OPS, ou encore l’arrivée du Boeing 787 avant la fin 
de l’année… Nos clients, pour qui nous travaillons sans 
relâche, reconnaissent nos efforts. Enfin, n’oublions 
pas notre appartenance au groupe AIR FRANCE 
KLM, projet majeur lancé il y a plus de 10 ans et 
pionnier de la consolidation du ciel européen.
L’été a commencé et je sais que c’est une période 
très chargée pour nombre d’entre vous. Plus qu’à 
un autre moment, il est crucial que nous atteignions 
nos objectifs opérationnels et de satisfaction client. 
Je compte sur votre motivation et votre engagement 
sans faille pour y parvenir.  n

“L’été a 
commencé, 

je compte 
sur votre 

motivation 
et votre 

engagement 
sans faille.”

Frédéric Gagey,  
Président-directeur général d’Air France

ÉDITORIAL

A FI KLM E&M et Safran 
ont signé un protocole 
d’accord portant sur la 

création d’une société commune, 
dédiée à la réparation d’aubages 
de compresseurs de moteurs 
d’avion, qui devrait démarrer ses 
opérations à la fin de l’année 2017.
L’activité sera implantée en 

France, près de Valenciennes. Ce 
futur site vient ainsi enrichir les 
capacités de maintenance d’AIR 
FRANCE KLM et permet d’in-
ternaliser une activité qui est pour 
le moment sous-traitée à Singa-
pour. Ce choix industriel permet-
tra également à AFI KLM E&M 
d’accroître sa maîtrise technolo-

gique et de renforcer la compé-
titivité de ses ateliers de Paris et 
d’Amsterdam sur un marché en 
croissance et particulièrement 
exigeant.
À l’issue de la montée en cadence 
en 2020, la société devrait employer 
200 à 250 salariés et concerner 
spécifiquement les moteurs 

Quand AIR FRANCE KLM 
et Safran s’associent
Partenariat / AFI KLM E&M et Safran créent une société commune  
dédiée à la réparation d’aubages de compresseurs de moteurs d’avion.

CFM56 de CFM International(1) 
équipant les Airbus A320 et Boeing 
737 – moteurs les plus vendus au 
monde –, les GE90 de GE moto-
risant les Boeing 777 et les GP7200 
d’Engine Alliance(2) pour les Airbus 
A380. 
Détenue à 51 % par Safran Air-
craft Engine et à 49 % par AIR 
FRANCE KLM, la société béné-
ficiera d’un investissement de 
plus de 20 millions d’euros de 
la part des deux partenaires. n

(1) Une société commune 50/50 entre 
Safran Aircraft Engine, France et 
GE, États-Unis.
(2) Une société commune de GE et 
Pratt & Whitney.

Découvrir Safran : 
www.safran-group.com
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ACTUALITÉS

LA BD DU MOIS

Tout sur l’univers 
de Vidberg sur 
www.martinvidberg.com

Nombre de signalements de marchandises dangereuses transportées à l’insu de la Compagnie

 

34

 

19
(dont la moitié 
concernant 
des batteries 
au lithium)

 

6

 
3

2013 2014 2015 1er trimestre 2016

Connaître, 
faire connaître
les risques
Sécurité des vols / Smartphones, ordinateurs, mais aussi drones ou hoverboards, 
etc. De plus en plus d’appareils possèdent une batterie au lithium qui peut 
s’embraser à la suite d’un choc ou d’un problème d’assemblage. Comment limiter 
les risques liés aux transports de matières dangereuses ?

L 
es conséquences 
peuvent être drama-
tiques. En cabine, 
même si l’équipage 

peut intervenir à temps, 
comme en soute où le gaz uti-
lisé pour éteindre un incendie 
n’a pas d’effet sur l’inflam-
mation du lithium. C’est 
pourquoi ces batteries, dont 
la plupart des clients ignorent 
les risques, figurent dans la 
liste des marchandises dange-
reuses au même titre que les 
armes. Selon leur poids et 
leur puissance, elles sont tolé-
rées en cabine ou en soute 
sous certaines conditions ou 
tout simplement interdites.

Faut-il encore bien en infor-
mer les personnels au sol 
autant que les passagers eux-
mêmes. Pour les personnels, 
une nouvelle affichette intitu-
lée “informations et restric-
tions concernant vos bagages” 

– plutôt que “marchan dises 
dangereuses” – sera mise 
à disposition. Et pour 
les clients, en plus de cette 
affichette, une vidéo ludique 
est en cours de réalisation. 
L’objectif est de jalonner de 
consignes tout le parcours 
client avant le vol – notam-
ment à l’aide de notifications 
à J-3 – et jusqu’à l’embarque-

ment, sur internet, sur 
mobile, dans les bornes libre-
service ou les déposes-bagage 
automa tiques. 

Pour rendre le client acteur 
de sa propre sécurité – et par 
conséquent celle du vol. 
Il faut développer la culture 
de sécurité au sein de la 
Compagnie.  n
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L ’accord de joint-venture entre 
AIR FRANCE KLM, Delta et 
Alitalia permet de partager 

les coûts et les recettes des vols 
transatlantiques, d’optimiser les 
flottes et les réseaux et d’offrir des 
horaires et des fréquences adaptés 
aux clients. Le réseau s’articule 
autour de sept hubs Cargo 
principaux : Amsterdam, Atlanta, 
Detroit, Minneapolis/Saint Paul, 
New-York-JFK, Paris-Charles de 
Gaulle et Rome.

Un travail d’équipe  
au service du client
La mise en place d’équipes 
conjointes, depuis le 1er mai en 
Belgique et le 1er juin en Allemagne 
et en France, fournit aux clients 

Rapports annuel et 
de développement 
durable 2015

BUZZ

C’est dans le sac 

Besoin d’un sac pratique et léger 
pour cet été ? Procurez-vous 
le Tote bag Air France, aux 
couleurs de la Compagnie. 
Un sac pratique qui vous 
accompagnera dans vos 
déplacements ! Disponible sur 
le site shopping.airfrance.com 
au prix de 3,50€ pour les 
collaborateurs d’Air France.

Rendez-vous sur 
shopping.airfrance.com

48 509
kWh

produits et

1,3 
tonne

de ciment fabriqué 
avec les

8,56 
tonnes
de vêtements 

recyclés et 
transformés.

La NAJV Cargo avance
International / Signée en 2009, la NAJV (North Atlantic Joint-Venture) AIR FRANCE 
KLM – Alitalia – Delta n’a jamais cessé d’évoluer. Depuis le 1er mai, en Belgique,  
et le 1er juin, en France et en Allemagne, les équipes d’AIR FRANCE KLM Cargo et  
de Delta Cargo s’unissent pour poursuivre leur marche en avant. Explications.

un large éventail de produits et 
de tarifs, “one-stop shopping”, 
sur un réseau unifié : 250 vols 
transatlantiques par jour, un réseau 

important de camions en Europe 
et en Amérique avec des liaisons 
directes, par exemple depuis 
Bruxelles ou encore Nice, 
Düsseldorf, Francfort, Munich 
et Stuttgart, et de nombreuses 
possibilités de correspondance 
à Amsterdam-Schiphol et 
Paris-Charles de Gaulle. Dans les 
principales escales, les opérations 
s’effectuent sous le même toit, 
“one roof”, ce qui simplifie 
considérablement l’expérience 
des clients. La joint-venture Cargo 
transporte environ 500 000 tonnes 
de fret pour un montant proche 
de 1 milliard de dollars de recettes 
partagé à parts égales entre 
les compagnies. n

R evenir sur les chiffres clés, 
expliquer la stratégie de 
croissance d’AIR FRANCE 

KLM, présenter les produits et 
services phares de la Compagnie, 
dévoiler les nouvelles liaisons de 
l’été 2016… Le rapport annuel met 
en lumière toute l’actualité et 
l’ensemble des marques du 
Groupe. Le rapport annuel 2015 
a été publié à l’occasion de 
l’assemblée générale des 
actionnaires le 19 mai. 
Ambition, Sensation et Évasion, 
sont les trois volumes de ce dernier 
rapport. Livré sous enveloppe 

aux couleurs de la Compagnie, 
ce document propose une vision 
globale du Groupe. 
Une première, cette année, 
le rapport de développement 
durable, qui présente les actions 
du Groupe concernant 
l’environnement, l’expérience 
client, la politique sociale et 
le développement local, est 
disponible uniquement en version 
numérique. n

Rapports annuel et 
de développement 
durable disponibles sur 
airfranceklm.com
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PERFORMANCES

ÉVOLUTION DU TRAFIC PASSAGERS (1)

Groupe Air France hors Transavia 
ÉVOLUTION DU TRAFIC CARGO (1)

Exprimée en SKO  
siège kilomètre offert

OFFRE TRAFIC 

COEFFICIENT D’OCCUPATION COEFFICIENT DE REMPLISSAGE

Exprimé en PKT  
 passager kilomètre 

transporté

TRAFIC 

Exprimé en TKT  
tonne kilomètre  

transportée

(1) Comparatif entre avril 2016 et avril 2015 pour le groupe Air France. 

Exprimée en TKO 
tonne kilomètre offerte

OFFRE 

 –  = 22 

RECOMMANDATION CLIENTS (AVRIL 2016) 
Net Promoter Score = % Promoteurs – % Détracteurs

+ 6,7 %+ 2,8 %

43,3 USD 

84,3 % 54,2 % 

43 % 21 % 

– 0,8 %

COURS DU PÉTROLE (1) 

Prix moyen du baril de brut en avril 2016, en baisse de 29 %,  
évolution en US$/bl par rapport à avril 2015

+ 0,1 %

PONCTUALITÉ – DÉPART À L’HEURE (D0)
Hors Transavia avril 2016

GLOBAL RÉSEAU  AIR FRANCE

48,9 %
Objectif avril 2016 : 55 %

42,8 % 
Long-courrier

Objectif avril 2016 : 48 %

45,9 % 
Moyen-courrier

Objectif avril 2016 : 52 %

54,2 %
HOP! Air France  

Objectif avril 2016 : 61 %
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STRATÉGIE

7

L 
’opération Quick Change 
offre 960 sièges supplé-
mentaires pendant les 
mois de juillet et août, soit 

l’équivalent de trois gros-porteurs, 
pour s’adapter à la saisonnalité 
de la demande. Cette année, 32 
avions sont concernés par les 
chantiers. “Treize Boeing 777-
200 et 19 Boeing 777-300, soit 
toute la flotte éligible, détaille 
Jean-Jacques Michel, directeur 
projet Best à la direction générale 
Activité Long-Courrier. Chaque 

Quick Change 
acte II

jour pendant 15 jours à compter 
du 2 juillet, trois Boeing 777 
seront convertis – retrait de sièges 
Business et ajout de sièges Eco-
nomy – dans les hangars de la 
DGI. Après un passage dans les 
hangars, ces avions s’envoleront 
vers des destinations comme São 
Paulo (Boeing 777-200), Pékin, 
Hong-Kong et Johannesburg 
(Boeing 777-300).” Ce type de 
transformation existe déjà chez 
Lufthansa. Près de 200 personnes 
se sont investies pour relever ce 

Opérationnel / Après la campagne réussie de l’été 2015, le rendez-vous est pris pour la reconversion des Boeing 777 
Best. Début des chantiers Quick Change le 2 juillet.

challenge : l’ingénierie, la pro-
duction, la logistique, les moyens 
industriels, la communication, 
les achats, le programme, les RH, 
mais aussi Zodiac, qui a conçu 
des sièges facilement démon-
tables.

Surfer sur le succès 2015
L’été dernier, 19 avions avaient 
été modifiés et 550 sièges sup-
plémentaires commercialisés. 
Malgré les aléas potentiels liés 
au lancement d’un projet jamais 

tenté jusqu’ici, l’opération s’était 
soldée par une réussite. Sur le 
plan opérationnel, pour com-
mencer, puisque tous les chan-
tiers avaient tenu leurs objectifs 
en termes de délai de réalisation. 
Et au niveau commercial, puis-
que cette offre supplémentaire 
avait affiché un taux de remplis-
sage moyen de 95 %, et s’était 
traduite par un “bonus” de 8 mil-
lions d’euros de résultat d’ex-
ploi tation. L’objectif premier du 
projet Quick Change, —>

Chantier Quick Change 2015
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STRATÉGIE

1
Dépose des sièges Business 

(déconnexion électrique 
et mécanique).

2
Évacuation des sièges  

par les portes passagers.

3
Stockage des sièges dans 

des conteneurs dotés 
d’aménagements dédiés et 
positionnés sur des docks 

spécifiques au contact à 
l’arrière de l’avion.

4
Installation des sièges Éco 

et des cloisons ; reconnexion 
électrique.

5
Tests du bon 

fonctionnement des sièges 
et de l’IFE.

STRATÉGIE

Un challenge industriel 
et commercial

Détails sur les préparatifs avec Joan Gex Fabry, responsable unité de maintenance 
Cabine/Structures à la DGI, et de Jean-Jacques Michel, directeur projet Best à la 
direction générale Activité Long-Courrier.

1 Comment la DGI et le 
Long-Courrier se 

sont-ils préparés au Quick 
Change version 2016 ?
Joan Gex Fabry : En capitalisant sur 
les acquis du Quick Change 2015 
et sur l’expertise des équipes qui 
avaient contribué à l’opération l’an 
dernier le passage de flambeau 

INTERVIEW

 —>  

s’est passé dans les meilleures 
conditions entre l’équipe projet 
de 2015 et l’organisation en place. 
Des tests grandeur nature, débutés 
en avril, ont été menés sur trois 
appareils convertis en version été. 
Tests réussis ! En témoignent les 
performances  affichées lors de ces 
chantiers, qui se sont tous déroulés 

en huit heures ou moins et ce, dès 
le premier appareil. Et l’occasion 
de remobiliser l’ensemble des 
acteurs concernés.
Jean-Jacques Michel : Tous les 
processus ont été structurés et 
éprouvés en 2015. Le galop d’essai 
mené jusqu’au 4 mai a permis 
à chacun de se refamiliariser 
au Quick Change, du point de vue 
opérationnel mais aussi commercial 
(réservations). Une grande partie 
de  nos efforts, cette année, 
consistait à fixer un cadre de 
coordination générale pour toutes 
les équipes concernées.  
Les  trois Boeing 777 convertis 
lors des chantiers tests ont volé 
vers New York-JFK, Shanghai 
et Johannesburg. Les sièges 
supplémentaires ont été 
commercialisés et proposés, 
en option payante – Siège Plus –, 
aux clients.

2 Sur quelles synergies 
vous appuyez-vous 

pour vous adapter à des 
délais de réalisation 
raccourcis ?
J. G. F. : Le groupe projet réunit 
les principaux intervenants – Long-
Courrier, DGI, CCO, Hub, etc. –  
et permet d’aborder les 
problématiques de planification, 
d’organisation, de coordination.  
À la DGI, nous avons constitué 
une taskforce avec les principaux 
acteurs – production, services 
logistiques, engineering, moyens 
industriels, RH, partenaires (Bovis), 
etc.
J.-J.  M : Nous avons inclus, lors 
des tests, des sujets autres 
que ceux liés à la mise en œuvre 
des  chantiers à la DGI, comme 
la gestion des aléas d’exploitation, 
par exemple, ou les aspects 
désarmement-nettoyage, etc. 
Tous les métiers ont pu se recalibrer 
aux spécificités des cabines 
converties. n

à savoir ajuster l’offre de sièges 
en fonction de la saisonnalité de 
la demande, est donc bel et bien 
rempli. Nous sommes montés 
en puissance pour en faire une 
opération quasi industrialisée et 
routinière. Et idem à la fin du 
mois d’août pour le retour en 
configuration hivernale. Côté 
logistique, le travail de manu-
tention des éléments de siège à 
l’intérieur de la cabine est rendu 
délicat par l’encombrement des 
éléments cabine lors du chantier 
“Quick Change”. Air France a 
donc décidé de confier ces opé-
rations de manutention à la 
société Bovis, spécialisée dans 
le transport d’œuvres d’art, nos 

sièges Business étant “des petits 
bijoux” ! n

Jean-Jacques Michel
directeur projet Best,  

Activité Long-Courrier

Joan Gex Fabry
responsable unité de maintenance 

Cabine/Structure, DGI

QUICK CHANGE 
EN 5 ÉTAPES

Acte I Quick Change à lire ou à 
relire en page 9 de L’accent n° 15
laccent.airfrance.fr
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Nouvelle 
liaison Orly-
New York

Air France propose, au départ 
de Paris Orly, une nouvelle 
liaison quotidienne à destination 
de New York JFK. Un vol assuré 
en Boeing 777-200 qui permet, 
avec ses horaires(1), de 
nombreuses correspondances 
au-delà du hub de New York 
JFK sur les vols de notre 
partenaire Delta. Côté France, 
plus de dix villes bénéficient 
d’une correspondance sans 
changement d’aéroport 
parisien – Toulon, Perpignan, 
Quimper, Ajaccio, etc. 
(1) AF032 : départ Orly à 11 h 20, arrivée 
à JFK à 13 h 25 – AF037 : départ JFK à 
18 h 25, arrivée à Orly à 7 h 45.

nouveaux dispositifs de fluidifi-
cation des zones d’enregistre-
ment. Chaque acteur est respon-
sabilisé sur le respect de ses 
timings. Dans toutes les entités, 
des démarches managériales sont 
mises en œuvre pour mobiliser 
les équipes autour de l’enjeu de 
ponctualité, telles que les “chal-
lenges Ponctu” au moyen et au 
court-courrier, ou encore le lan-
cement d’un suivi de la perfor-
mance par équipe au hub comme 
le fait déjà la Maintenance”, 
explique Cyril Passard, respon-
sable projet ponctualité.

L’été, un défi majeur
Le pic estival demeure une 
période décisive et aussi un 
révélateur de l’efficacité des 

C 
ette année, Air France 
revoit ses objectifs D0 
à la hausse : 50 % pour 
les trois mois estivaux, 

contre 47 % l’an dernier, sur 
l’ensemble du réseau. Et pour y 
parvenir, des actions spécifiques 
à la période de pointe sont mises 
en place. “Par exemple à CDG, 
la mise en place, à titre expéri-
mental, d’une équipe dédiée à 
l’accueil des UM ou encore des 

Performance / L’été 2015 a été marqué par des bonnes performances en termes 
de ponctualité D0, en nette progression par rapport à l’année précédente. 
L’objectif, pour cet été 2016 : maintenir cette dynamique et continuer à réduire l’écart 
avec les autres mois de l’année.

Faire rimer été 
et ponctualité

dispositifs et méthodes “Ponc-
tualité” déployés dans tous les 
secteurs et tous les métiers. “La 
pointe de juin, juillet et août 
signifie plus de vols, en parti-
culier sur le long-courrier, et 
des coefficients de remplissage 
plus élevés. Mais aussi certains 
profils de voyageurs en forte 
affluence, les UM notamment : 
certains jours, ce sont plus de 
1 600 enfants non accompagnés 
qui passent par Orly”, rappelle 
Cyril Passard. Toute grande com-
pagnie est dans l’excellence de 
la performance opérationnelle, 
rappelle-t-on souvent. Et cela se 
vérifie toujours, surtout lorsque 
l’on sait que la perception client 
et ses intentions de réachat sont 
fortement liées à la ponctualité. n

&UP
DOWN

1 vol/jour
Paris Orly-New York JFK  

Air France

+
5 vols/jour
Paris CDG-New York JFK 

4 Air France, 1 Delta 

+
1 vol/jour
Nice-New York JFK  

Delta 

+
2 vols/jour

Amsterdam- 
New York JFK 

KLM 

+ 7 points
sur l’ensemble du réseau 

(été 2015 vs été 2014)

OBJECTIF D0

Été 2016 
(juin-août)

Année 2016

41 % Activité Long-Courrier 46 %
44 % Activité Moyen-Courrier 50 %
61 % HOP! Air France 61 %
50 % Total Compagnie 54 %
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TALENTS & MÉTIERS

Sécurité des vols  / Initialement 
appliqué au domaine des 
Opérations aériennes, le 
LOSA, Line Operations Safety 
Assessment, est constitué d’un 
réseau d’observateurs sur le 
terrain chargés d’identifier et de 
remonter les situations à risques 
en matière de sécurité des vols et 
a inspiré différentes démarches 
au sein de nombreuses directions 
de la Compagnie. Ce sont les 
hommes et les femmes d’Air 
France qui font au quotidien 
la réussite du LOSA et des ses 
déclinaisons. Tour d’horizon.

Voyage 
en terre   
du LOSA

Vols d’observation 
sécurité PNC

PERSONNEL NAVIGANT
COMMERCIAL
Les Vols d’observation sécurité PNC ont 
pour objectif d’identifier et de remonter 
les situations à risques en cabine. 
Ces études, mises mensuellement 
à disposition des responsables sécurité 
des vols de la DG.IS, sont effectuées 
par 15 PNC volontaires, formés aux 
techniques d’observation – 11 sur 
le réseau long-courrier et quatre sur 
moyen et court-courrier. Un tiers de cet 
effectif, composé de trois chefs de 
cabine principaux, huit chefs de cabine 
et quatre stewards, est renouvelé chaque 
année. 

LOSA

PILOTES
Audit officiel, propriété de l’agence 
TLC, le Line Operations Safety 
Assessment consiste en l’observation 
en cockpit d’une journée type par 
un expert pilote, neutre et formé 
spécifiquement. Il permet d’étudier 
les pratiques quotidiennes ainsi que la 
maîtrise et l’adaptation des procédures. 
Sur le modèle TEM, Threat & Error 
Management, le LOSA mesure 
également les forces et les faiblesses des 
Opérations aériennes face aux menaces 
et aux erreurs humaines. 

18 mois après leur lancement, 
les Vols d’observation nous 
permettent de mieux 
appréhender nos niveaux de 
pratique, d’identifier nos forces 
et nos axes de progrès et 
de nous inscrire collectivement 
dans une démarche 
d’amélioration continue 
de la sécurité des vols. ”

Bruno Richard, 
responsable du Service Réglementarité PNC

Après l’étape de rédaction des 
recommandations suite à notre 
2e LOSA, les équipes de la 
DGOA débutent maintenant 
le travail sur le plan d’action 
pour une amélioration continue 
de notre sécurité des vols. ”

Olivier Ragot,
CDB A320, chef de projet LOSA

204  vols
observés depuis février 2015.

452  vols
d’observation sur le LOSA 2015.
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MLOSA

AIR FRANCE INDUSTRIES
Le Maintenance Line Operations Safety 
Assessment se base sur le modèle TEM, 
Threat & Error Management. 
La démarche s’appuie sur un réseau 
d’observateurs et de collaborateurs 
observés volontaires qui remontent les 
conditions de réalisation des tâches de 
maintenance et les menaces rencontrées. 
Cela permet de diminuer l’exposition de 
la Compagnie aux risques et de réaliser 
un diagnostic de l’activité de 
maintenance afin de lancer des 
programmes de sécurité clairs et ciblés.

CLOSA

CARGO
Dernier-né des outils d’observation, 
le Cargo Line Operations Safety 
Assessment n’en est encore qu’à ses 
prémices. Forte du succès du MLOSA 
et du RLOSA, la direction du Cargo 
va cependant s’inspirer des observations 
mises en place à la maintenance et 
à l’exploitation en tenant compte 
des spécificités liées à son activité, 
notamment la palettisation. 
Les managers ont commencé à être 
sensibilisés et il faut désormais 
construire le plan de communication 
et de déploiement de la démarche.

RLOSA

EXPLOITATION SOL
En 2015, l’exploitation sol s’est engagée 
dans la démarche Ramp Line Operation 
Safety Assessment avec pour but 
l’évaluation objective des pratiques 
quotidiennes pour renforcer les modes 
opératoires afin de faire face aux 
menaces et aux erreurs humaines 
(modèle TEM). Ce projet concrétise 
notre forte volonté d’une approche 
proactive du management de la sécurité 
des vols. Quinze observateurs 
volontaires formés et expérimentés ont 
conduit la campagne d’observation sur 
le hub du 19 octobre au 19 décembre, 
dans le respect des principes du LOSA : 
observation par des pairs, anonymat, 
confidentialité.

Le MLOSA est un véritable levier 
de progrès, qui démontre 
l’engagement des techniciens 
et des managers. Cette initiative 
novatrice soutient notre objectif 
commun de développer notre 
culture de la sécurité et de 
démontrer l’implication d’AFI 
dans les standards 
internationaux de la 
maintenance aéronautique. ”

Christine Zylawski,
chef de projet MLOSA

Notre objectif pour 2016 : 
accompagner le lancement 
de la démarche LOSA au Cargo 
en expérimentant une première 
solution, adaptée à la 
palettisation. ”

Sébastien Piret,
 responsable CLOSA

Sans attendre les résultats, je 
tiens à souligner l’engagement 
commun des managers – qui 
ont favorisé le bon déroulement 
de la campagne – et des équipes 
terrain – qui ont contribué sans 
réserve aux observations. 
Prochaines étapes : partage 
des résultats et proposition 
de recommandations.”

Rosanne Cambrea-Boltz,
chef de projet RLOSA

2016
lancement du CLOSA.

2 800 mécaniciens 

et 900 observations 
sur le terrain. Plus de

440
touchées et 32 000  
pratiques observées.
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ESPACE RH

A 
rrivé chez Régional 
en 2000, Matthieu 
Bonneau a participé 
à la mise en place de 

l’outil informatique de revenue 
management d’Air France. Avec 
un parcours technique et une 
bonne vision du métier, il connaît 
les rouages des outils et des logi-
ciels utilisés par les analystes, 
notamment l’outil développé 
par Amadeus et particulière-
ment adapté à la gestion des 
lignes point à point qui consti-
tuaient l’essentiel du réseau de 
HOP! de l’époque. Aujourd’hui, 
Matthieu Bonneau anime une 
équipe de 13 analystes répartis 
sur Morlaix, Nantes et Roissy. 
Depuis un an, avec la création 
de HOP! Air France, les ana-
lystes de Morlaix et de Nantes 

Court-courrier / Responsable du Revenue Management des routes  
transversales au sein de HOP! Air France, Matthieu Bonneau  
nous présente l’activité Revenue Management, en pleine transformation  
depuis le lancement de l’activité HOP! Air France.

ESPACE RH

Le Bilan 
Social 
Individuel 
2015 (BSI) 
est en ligne…

TALENTS & MÉTIERS

Visite guidée du 
RM HOP! Air France 

travaillent en effet main dans la 
main avec ceux de Roissy pour 
définir et moduler en temps réel 
et tout au long de l’année les 
offres de sièges des différentes 
gammes tarifaires, en lien avec 
les services Pricing, Commercial 
et Programme.

L’échange est primordial
L’une des nouveautés après le 
lancement de HOP! Air France a 
été la mise en place d’un process 
budgétaire unique et homogène. 
“En transversal comme en radial, 
nous nous sommes regroupés 
sous un budget commun et tra-
vaillons avec les mêmes outils, 
expose Matthieu Bonneau. Nous 
avons également élaboré des stra-
tégies communes pour 2016, 
misant par exemple sur une large 

Nous avons élaboré 
des stratégies 

communes pour aller 
chercher de nouveaux 

passagers loisirs .”
Matthieu Bonneau

responsable du Revenue 
Management des routes 

transversales

En quoi le BSI m’est-il utile ? 
Il me permet d’avoir, dans un 
seul document, une vision 
complète de l’ensemble des 
rémunérations et avantages 
assurés par l’entreprise en 
contrepartie de mon travail. 
Je peux ainsi visualiser 
ma rémunération directe 
(salaire de base, primes et 
indemnités, PUA…) mais 
aussi ma rémunération 
complémentaire (c’est-à-
dire mon épargne salariale) 
ainsi que la contribution de 
l’entreprise à ma couverture 
sociale (mutuelle, assurance 
invalidité et décès, retraite 
supplémentaire…).  Je peux 
trouver le BSI 2015, ainsi que 
ceux des années précédentes, 
dans les e-services RH  
rubrique “Ma rémunération” 
(pour les salariés CDI 
employés en France et 
rémunérés durant plus de 
six mois au cours de l’année 
écoulée). n
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INDICATEURS

187 
ACCIDENTS DU TRAVAIL (MARS 2016)  
avec arrêt sur l’ensemble de l’entreprise. 

TAUX DE FRÉQUENCE

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Fév.

L’intégration d’un nouvel arrivant dans un service ou une équipe 
n’est jamais un événement anodin.

Au-delà de la démarche qui vise à réussir son intégration, par sa 
connaissance des méthodes, des enjeux, des collègues…  on doit 
prêter une attention toute particulière à la prévention des risques 
auxquels il peut être confronté. Cela, quelle que soit sa provenance 
(mobilité entre services, entre directions, changement de métier, 
provenance externe…). 

✓  Nouvel environnement de travail, nouvelles machines éventuelles, 
nouveaux modes de déplacement, etc.  
on doit  l’accompagner ! 

✓  Il faut lui présenter les risques auxquels il peut être exposé, ainsi 
que les mesures de prévention associées.

✓  Il faut l’inscrire dans les formations appropriées (conduite, 
utilisation de machines, stage incendie, etc.).

Ne l’oublions pas, performance et prévention vont de pair, lorsque 
le nouvel arrivant est sensibilisé et formé à la fois aux démarches 
de production du service et à la prévention des risques associés. 
Et rappelons-le, il s’agit d’une exigence réglementaire…

33,1

Mars 30,3

Jan. 31,3

ouverture des tarifs d’appel pour 
aller chercher de nouveaux pas-
sagers loisirs.” Au-delà des outils, 
c’est toute une mécanique qui 
se met en place, où l’échange 
est primordial. Ce n’est qu’un 
début : de nombreux chantiers 
sont en cours pour harmoniser 
les méthodologies et dégager de 
nouvelles synergies.

L’union fait la force !
Chaque semaine, toute l’équipe 
du Revenue Management HOP! 
Air France échange sur les ten-
dances sur le réseau, l’état des 
réservations des mois à venir ou 
encore le suivi des résultats. “En 
plus de ce reporting commun, 

Les millions d’heures de travail mensuelles varient d’un mois à l’autre. 
Le taux de fréquence mensuel, c’est le nombre d’accidents du travail 
avec arrêt (187 en mars), calculé à partir de ce nombre d’heures 
(6 172 000  en mars). L’objectif actuel vise à rester en deçà de 29,4).

En coulisse
U ne gestion anticipée et 

dynamique des prix en 
fonction de l’offre et de la demande : 
c’est la réponse du Revenue 
Management pour optimiser 
la recette des vols. Une palette 
d’options pour remplir les vols 

de façon optimale : moduler les prix, 
déclencher des options 
spécifiques auprès du Pricing, 
échanger avec le Programme sur 
des besoins ciblés pour rajouter 
un vol, décaler des horaires, 
augmenter la capacité, etc.  n

CHIFFRES CLÉS

 24 + 5
 analystes  managers

15
personnes dédiées 
aux routes radiales

13
personnes pour les routes 

transversales

 122 dont 105
 routes  routes 
 opérées  transversales

580
vols environ par jour en semaine  

avec une capacité moyenne de 

111
sièges

 1,35 et 13 
 milliard d’euros  millions 
 de budget  de passagers

Sur le seul périmètre 
des routes transversales :

105
routes opérées en 2016

290
vols environ par jour en semaine  

avec une capacité moyenne de 

81
sièges par vol

Budget 2016 :

 502 et 4,3 
 millions d’euros  millions de Pax

Le Revenue Management de HOP! Air France, c’est en 2016 :

Nouvel  arrivant,  
bienvenue !

la communication entre les ana-
lystes s’est beaucoup développée, 
continue Matthieu Bonneau. 
Lors d’ateliers, ils échangent 
les bonnes pratiques, parlent 
process métiers, indicateurs de 
performance, etc. Nous avons, 
par exemple, initié une réflexion 
sur Toulouse qui a abouti à la 
mise en place d’un plan d’action 
commun sur l’ensemble des 
routes, pour faire face notam-
ment, à EasyJet.” Les réflexions 
communes et les échanges sont 
indispensables dans un métier 
empirique, dans lequel la rigueur 
du chiffre doit s’accompagner de 
finesse d’analyse, d’expérience 
et d’intuition. n
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FOCUS

À 
l’ère des GAFAs(1) et des smart-
phones, tous nos rapports ont 
évolué : les interventions et 
décisions sont plus rapides, 
les relations client-entre-

prise plus étroites, plus horizontales. Pour 
Ghislain Colas des Francs, responsable du 
programme Transformation Digitale Interne 
d’AIR FRANCE KLM, “l’entreprise du 
futur doit vivre en interne les mêmes muta-
tions, et travailler en réseau. Cela veut dire 
une moindre arborescence hiérarchique, 
avec une fonction managériale redessinée, 
plus proche du chef d’orchestre que du 
pilote. Pour pouvoir faire grandir ce nou-
veau modèle, nous devons faire émerger un 
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Modernisation / Air France a beaucoup investi dans le digital 
pour se  rapprocher de ses clients et interagir avec eux au travers 
d’une marque connectée. Avec sa propre transformation digitale 
en interne, le Groupe comble l’écart entre l’expérience client et 
celle des collaborateurs.

Cinq collaborateurs donnent 
leur point de vue sur…

VALÉRIEN HANRION
PILOTE

Le Pilotpad et ses applications métier 
permettent au pilote une plus grande 
optimisation de son métier : appropriation 

de la documentation, accès aux informations de vol, 
efficacité opérationnelle… Toutes ces avancées ont un seul 
but commun : l’amélioration permanente de la sécurité 
des vols, ce à quoi nous travaillons tous les jours.

environnement de travail qui utilise tout le 
potentiel des outils numériques, et faire du 
coworking une réalité”.

DESSINER LES MÉTIERS 
DE DEMAIN
En piste, à l’aéroport ou en atelier, de nou-
veaux outils nomades transforment déjà 
les métiers en matière de relation client, 
dans le chargement de l’avion, l’accès en 
temps réel aux stocks de pièces depuis 
l’avion, etc. Demain, les fonctionnalités de 
reconnaissance de forme et de voix feront 
partie de ces évolutions. En maintenance, 
c’est photographier une pièce sur site pour 
connaître ses références, ou suivre des —> 

L’irrésistible 
ascension 
du digital 
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MATHILDE OSTROWSKA
PNC

Yammer a permis de créer encore plus 
de lien intermétiers. Ce réseau m’a offert 
l’opportunité de réunir les collègues 

passionnés par leur job. Le groupe I Love my Job 
nous permet d’interagir, de partager des photos et même 
d’aller au-delà du virtuel en nous retrouvant pour 
un déjeuner ou un café !

ÉLISE JACQUIN
PÔLE TRANSVERSES, LANGUES ET DIGITAL

Le Campus se met en marche depuis plus d’un an pour 
accompagner les collaborateurs dans les formations aux outils 
collaboratifs et digitaux. En présentiel, nous proposons deux 

niveaux de formation sur Yammer : l’initiation à l’outil et le perfectionnement. 
En distanciel, les collaborateurs  retrouvent nos tutoriels vodéclic 
“bureautique et digital” dans leurs e-learnings ou sur my learning et se 
forment aux outils collaboratifs en place dans la Compagnie.

Votre nouvel environnement de travail
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FOCUS

THIERRY PEROTTO
ANALYSTE RM CARGO

J’utilise Outlook dans le cadre de mon activité joint avec 
KLM. L’expérience utilisateur est conviviale, fonctionnelle 
et personnalisable par couleurs, ce qui facilite l’utilisation 

des boîtes partagées entre plusieurs utilisateurs. Les indicateurs de 
temps sous forme de drapeaux permettent de prioriser et temporiser 
la gestion des mails. Son intégration à la suite Office apporte un partage 
plus dynamique des documents sans compression.

CEES-JAN STOLK
RESPONSABLE 
DU PROGRAMME INUIT

Nous avons choisi Microsoft Office 
365 pour permettre à tous les 

utilisateurs d’Air France et KLM de travailler 
ensemble avec des outils identiques, modernes et 
intégrés. Ils amélioreront considérablement notre 
environnement de travail.

formations grâce à la réalité virtuelle. 
Ailleurs, c’est utiliser la reconnaissance 
vocale pour rédiger automatiquement 
ses rapports de vol ou de vacation. “Ces 
transformations ne sont pas visibles des 
clients mais améliorent la performance 
interne en gommant la distinction entre le 
“frontline” et le “backoffice”. Par exemple, 
plutôt que de traiter le tweet d’un client 
mécontent en transmettant le message de 
manière classique en cascade aux directions 

 —>  concernées, on le repartage (“retweete”) 
en interne pour le traiter en direct”. 

DES OUTILS DANS 
UN ENVIRONNEMENT 
PERFORMANT
Pour pouvoir opérer ces mutations, l’entre-
prise a besoin d’outils plus flexibles et mul-
tiplateformes. C’est là qu’INUIT entre en 
scène. Lancé en 2016, le programme offre 
une nouvelle gamme de matériels diversifiés, 

mobiles et segmentés métiers – tablettes, 
smartphones, PC légers, et une suite logicielle 
performante, exploitant tout le potentiel du 
“Cloud” et des nouveaux outils collaboratifs : 
généralisation de la vidéoconférence et du 
réseau social d’entreprise Yammer, adoption 
d’Office 365 et de son environnement délo-
calisé, qui ouvre la voie à d’autres modes 
de fonctionnement, comme le télétravail. 
Côté services, le Helpdesk et ses différents 
call centers sont remplacés par une unique 

OFFICE 365, 
C’EST QUOI ?

Outlook
la messagerie qui 
remplacera Lotus 
Note

Skype 

for 

Business

l'outil de 
communication 
instantanée

One Drive 

for 

Business

notre espace de 
stockage 
personnel

Office 

Web Apps

nos outils 
bureautique en 
ligne : PowerPoint, 
Excel, Outlook 
2013 et OneNote

Yammer
réseau social 
d'AIR FRANCE 
KLM
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plateforme multicanal avec chat, mail, FAQ, forums… 
Matériels, logiciels et services : les trois volets du 
programme INUIT font muter tous les aspects du 
poste de travail.

PRENDRE L’INFORMATION  
PAR LE BON BOUT 
“Le réseau social d’entreprise, c’est l’outil clé pour 
enfin réussir à réduire l’inondation d’e-mails que nous 
subissons tous. Il permet d’échanger des informations 
opérationnelles et organisationnelles de manière hori-
zontale. C’est un accès plus simple au support métier 
via les groupes d’experts où chacun est encouragé à 
apporter ses solutions. C’est aussi un meilleur pro-
cessus d’amélioration continue pour les personnels 
du frontline, avec des problèmes pris en charge plus 
vite, des retours plus facilement remontés. Pour le 
collaborateur, c’est être acteur au cœur même de 
son environnement de travail en proposant des amé-
liorations pour lui et pour le client.” En s’appuyant 
sur ce nouveau mode de traitement et de partage 
de l’information, Air France entend réduire signifi-
cativement la quantité de mails envoyés d’ici 2020.

AVEC LES COLLABORATEURS  
Nous n’assistons donc pas seulement à une évolution 
des outils et des process, mais bien à un changement 
culturel, poussé par les mutations extérieures de la 
société. “Avec des projets comme Pilotpad, Cabinpad 
et Techpad, initiés il y a plusieurs années, l’entreprise 
s’est déjà positionnée sur la voie du digital. Notre 
transformation digitale est un projet attendu par les 
collaborateurs, avec bien sûr beaucoup d’interroga-
tions.” Tout commence donc par une appropriation 
de ces sujets par les personnels, en s’appuyant sur 
la formation, les tutoriels, mais aussi beaucoup sur 
l’enthousiasme des collaborateurs qui portent les 
success stories locales. Le déploiement de la tablette 
frontline MARCO, porté par des “ambassadeurs de 
la démarche”, en est une bonne illustration… Et ce 
n’est que le début ! n  
1) GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon.

Pourquoi prendre la décision 
d’une transformation digitale ?
Olivier Amprimo : L’Oréal voulait exploiter 
le numérique au-delà de sa stratégie 
clients, pour améliorer son efficacité 
opérationnelle et moderniser son 
management. L’un des enjeux était 
notamment de favoriser la 
communication en dehors des canaux 
hiérarchiques : une information pouvait 
mettre plusieurs semaines à traverser 
huit couches de hiérarchie, alors qu’un 
même métier de l’autre côté de la planète 
avait la réponse au problème ! Avec 
un réseau social interne, nous voulions 
créer un espace où n’importe quel 
employé pourrait rejoindre des groupes 
de discussion faisant sens pour 
son métier.

Quels ont été les changements 
majeurs pour les collaborateurs 
et la culture d’entreprise ?
O. A. : Beaucoup de conversations de 
groupe se sont naturellement déplacées 
des boîtes mail vers le réseau social, 

Trois questions à… / Olivier Amprimo, qui a mené le chantier 
“transformation digitale interne” chez L’Oréal, notamment 
son volet réseau social d’entreprise. 

notamment pour les petites équipes ou la 
gestion de projet. Au niveau international, 
des communautés apprenantes facilitent 
la veille partagée et le partage de bonnes 
pratiques, créant du lien entre 
collaborateurs mais aussi avec le top 
management. Le RSE a permis de 
remettre en avant des documents peu 
consultés mais toujours pertinents, qui 
affichent aujourd’hui des statistiques 
d’utilisation en augmentation. Au-delà 
d’un réseau social interne, qui par son 
côté innovant et transformateur capte 
l’attention, les nouvelles fonctionnalités 
d’Office 365 ou la visioconférence ont 
facilité la collaboration.

Qu’en a retiré l’entreprise ?
O. A. : Lors du déploiement du réseau 
social interne, nous avons compris que 
ce qui compte pour les collaborateurs, 
quel que soit leur âge, ce n’est pas 
l’aspect digital, mais la pertinence du 
système. En huit mois, 12 000 personnes 
avaient rejoint le réseau. Cette 
transformation digitale a permis de créer 
un sentiment d’appartenance au groupe 
plus fort, d’accélérer les échanges entre 
pairs et ainsi de faire gagner du temps 
à chaque collaborateur dans son 
quotidien. Et de contrebalancer les 
écarts d’expérience et de compétences 
entre les entités locales, de développer 
des produits et d’ouvrir des segments sur 
des marchés moins développés. Tout 
cela grâce à une communication moins 
abondante et plus pertinente, et grâce au 
développement de l’aide entre pairs. Il y a 
bien eu quelques réticences, notamment 
au niveau du middle management – ou en 
France, qui s’est révélée l’un de nos pays 
les plus lents au démarrage – mais cette 
transformation, au global, a vite été 
adoptée, et a même été accueillie avec 
enthousiasme !  n  

Olivier Amprimo
directeur du Développement collaboratif, 
direction générale des Opérations.

L’Oréal se refait 
une beauté digitale

80 000
futurs utilisateurs AIR FRANCE KLM  

d’Office 365

30 000
membres sur Yammer  

50 Go
de stockage disponibles sur Outlook

1 To
de stockage disponible 

sur One drive 
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CULTURE COMPAGNIE

Roissy
ACCÈS VIP
Le 9 mai, la direction générale 
Activité Passage Moyen-Courrier 
et la Fondation Air France, en 
collaboration avec l’association 
“1 maillot pour la vie”, ont permis à 
36 enfants malades de découvrir, 
le temps d’une journée, les 
coulisses de l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle. 
À l’initiative des personnels du 
terminal T2F et du service Culture 
Client, tous se sont mobilisés afin 
de montrer aux enfants les 
coulisses de Roissy et des métiers 
de la Compagnie. Parce que “un 
enfant heureux est un enfant qui 
guérit mieux”.

Montréal
N’OUBLIEZ PAS  
VOTRE BROSSE À DENTS  !
Le 19 mai, 1 500 clients de la Compagnie se sont 
rassemblés sur l’esplanade de la Place des Arts 
de Montréal dans l’espoir d’être tirés au sort et 
de vivre l’expérience Instant Take off.
Billet, passeport et valise en main, Louise et Jean-
Claude, accompagnés de leurs partenaires de voyage, 
ont immédiatement été conduits à l’aéroport Montréal-
Trudeau et se sont envolés à bord du vol AF347 
à destination de Paris-Charles de Gaulle. 
Limousine, hôtel 5 étoiles et petites attentions, 
les grands gagnants du concours Embarquement 
immédiat ne sont pas près d’oublier ces trois jours 
dans la ville lumière.

Guadeloupe
FOULÉES 
SOLIDAIRES
Le 27 mai, 26 collaborateurs de 
la Compagnie, venus des Antilles, 
de Guyane et de Métropole, 
ont participé au 19e relais 
interentreprises de Guadeloupe, 
qui commémore tous les ans 
l’anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage. Chaque participant 
a parcouru 3 km avant de passer 
le relais à un coéquipier.

Algérie
ORAN,  
LA RADIEUSE
À partir du 27 juillet et pour toute 
la saison été 2016, la Compagnie 
desservira Oran. Un Airbus A330 
reliera ainsi Paris-Charles de 
Gaulle et la deuxième plus grande 
ville d’Algérie, trois fois par 
semaine, le mercredi, le vendredi 
et le dimanche. 
Grâce à cette nouvelle offre, 
cet été, le Groupe proposera 
jusqu’à 34 vols hebdomadaires, 
quatre liaisons et deux 
destinations en Algérie.
–  3 fréquences hebdomadaires 

reliant Paris-CDG à Oran, 
opérées par Air France ;

–  27 fréquences hebdomadaires 
reliant Paris-CDG à Alger, 
opérées par Air France ;

–  2 fréquences hebdomadaires 
reliant Lyon à Alger, opérées par 
Transavia ;

–  2 fréquences hebdomadaires 
reliant Nantes à Alger, opérées 
par Transavia.
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LET’S 
SPEAK AIR 
FRANCE
Chaque mois,  
un mini-lexique  
de la Compagnie :  
un mot et  
sa définition.

KISS
Kiss comme dans “Give me 
a kiss” ? En anglais un “kiss” 
se traduit par “un baiser”. 
Côté musique, Kiss, c’est 
l’une des plus célèbres chansons 
de Prince mais c’est avant tout 
un groupe de rock connu de tous. 
Chez Air France, Kiss est 
employé par les pilotes.  
Faire un Kiss signifie poser 
un avion en douceur sur la piste 
au moment de l’atterrissage.

NOTRE HISTOIRE…

1946
La ligne du Ruban Étoilé

1er juillet 1946. Il est midi, à New York, quand le DC-4 d’Air France en 
provenance d’Orly se pose à La Guardia. Un vol pour l’histoire, de 23 
heures 45 avec deux escales, Shannon et Gander. Les deux mégapoles 
sont officiellement reliées en moins de 24 heures ! L’essor des relations 
entre les États-Unis et la France a conduit Air France à augmenter la 
fréquence. Deux vols par semaine en 1946 et un vol quotidien en 1954. 
Et à faire de cette ligne dite du “Ruban Étoilé” le terrain de toutes les 
innovations. Pendant plus de dix ans, les Constellation règnent sur 
l’Atlantique. Tous les vendredis à partir de 1953, un “Super Constell’” 
décolle d’Orly en configuration luxe “Parisien spécial”, avec 
compartiments couchettes, salons, bar. Air France devient le trait 
d’union entre l’Europe et le nouveau monde, puis bascule en 1960 dans 
l’ère des jets. Depuis Orly, les Boeing 707 rejoignent l’aéroport d’Idlewild 
– rebaptisé John Fitzgerald Kennedy en 1963 – en 8 heures 15. Plus que 
jamais, la desserte incarne la modernité de la Compagnie, qui confie 
au décorateur Pierre Gautier-Delaye la rénovation de son agence de 
New York, sacrée plus belle façade de la Ve Avenue en 1970. Il conçoit 
aussi l’aménagement des nouvelles installations d’Air France à JFK, 

qui accueillent les Boeing 747 (1970) puis les 
Concorde (1977). New York est à 3 heures 45 de 

Paris ! Le “bel oiseau blanc” fend l’azur pendant 
plus de 25 ans. Puis laisse le champ libre aux gros 

porteurs, notamment le super Jumbo, l’A380, “baptisé” 
sur Paris-New York en 2009. n

POUR 
REMERCIER

Manuel Diaz, client 
régulier, a partagé son 
expérience de voyage 
d’un retour de Vienne 
à travers une vidéo 
postée sur YouTube.  
Bluffé par l’attitude 
du chef de cabine qui 
a su capter “le bon 
moment” pour engager 
une conversation et lui 
faire des propositions 
commerciales grâce 
au Cabinpad. C’est ce 
qu’il appelle la Thank 
You Economy par Air 
France, un moment, une 
expérience qu’il souhaite 
partager, et avec le plus 
grand nombre. C’est 
chose faite avec 3 600 
vues pour son post. 
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Tout sur l’histoire d’Air France sur
www.airfrancelasaga.com

Retrouvez la vidéo  
de Manuel Diaz sur
Youtube.com
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Clic ! / Avec 160 photos postées, le concours photo lancé sur Yammer, dans le groupe I love my job, a fait rêver 
les collaborateurs et a battu le record de publications. Les 39 participants nous font partager, à travers leurs 

clichés, ce qu’ils voient au quotidien : paysages, vues du ciel, de la piste. La photo la plus likée est celle de 
Oualid Bejaoui, PNC long-courrier, Marie Wertz, adjointe du chef d’escale de Zurich, décroche la deuxième 

place et Jonathan Gru, PNC moyen-courrier se place en troisième position. Félicitations ! 

#Et le gagnant est…

Toutes les photos et le classement sur yammer.com

1 – © Oualid Bejaoui 

3 – © Jonathan Gru 

2 – © Marie Wertz 


