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Air France-KLM classé leader  
mondial de la catégorie Transport" 
par le DJSI 2013 
 
 
Le Dow Jones Sustainability index (DJSI)*, principal indice international évaluant les 
sociétés sur leurs performances en termes de développement durable, a, pour la  
neuvième année consécutive, classé Air France-KLM leader de la catégorie  
"Compagnies aériennes". 
 
De plus, Air France-KLM est, pour la cinquième année, leader du secteur élargi  
"Transport" regroupant les activités de transport aérien, ferroviaire, maritime, routier,  
ainsi que les activités aéroportuaires. 
 
Air France-KLM rejoint ainsi  les 24 entreprises les plus responsables au monde, chacune 
dans leur secteur d'activité. 
 
"Engagés dans un vaste plan de transformation pour restaurer notre compétitivité,  
nous tenons à poursuivre nos efforts en matière d'environnement et à contribuer au 
développement des territoires où chaque jour décollent et atterrissent nos avions. Cette 
distinction nous conforte dans notre engagement d'entreprise responsable et dans  
notre capacité à appréhender les évolutions mondiales auxquelles nous devons  
faire face." a déclaré Frédéric Gagey, Président-directeur général d'Air France. 
 
"Je suis très fier que nous demeurions leader en matière de développement durable, et  
ce pour la neuvième année consécutive. Chaque année, c'est un véritable défi de  
garder notre position de n°1 dans le Dow Jones Sustainability index. Cela démontre  
notre volonté de poursuivre nos efforts dans ce domaine et de proposer de nouvelles 
initiatives en matière de développement durable." a déclaré Camiel Eurlings, Président-
directeur général de KLM.  
 
Air France-KLM se mobilise sur quatre enjeux principaux : réduire son empreinte 
environnementale,  intégrer le développement durable dans ses produits et services, 
promouvoir une politique de ressources humaines responsable et contribuer au 
développement des territoires où le Groupe est implanté.  
 
Parmi les initiatives innovantes engagées récemment, KLM a exploité des vols long- 
courriers approvisionnés en biocarburant et les deux compagnies ont mis en place la 
collecte des uniformes usagés des personnels. Air France a par ailleurs poursuivi ses 
investissements pour alléger le poids de ses appareils, réduisant ainsi son impact sur 
l'environnement. 
 
Le groupe Air France-KLM fait partie du DJSI depuis 2005 et est intégré également aux 
indices extra-financiers Vigeo, ASPI, ESI Excellence et FTSE4Good.  
 
*DJSI regroupe les sociétés les plus performantes en termes de développement  
durable, sélectionnées par RobecoSAM, société internationale de gestion d'actifs qui  
évalue les performances développement durable des entreprises. 

 
 
 

 


