
Roissy, le 27 septembre 2016

Air France-KLM et Delta étendent leur coopération en partage de codes avec Jet Airways 
via Paris et Amsterdam

 Extension du partage de codes via Amsterdam-Schiphol ;
 Nouvelles correspondances via Paris-Charles de Gaulle ;
 Toujours plus d’avantages pour le client avec pleine réciprocité des programmes de fidélité.

Après le succès de l’accord de partage de codes lancé en mars 2016, Air France-KLM et Delta Air Lines
[NYSE:DAL]  améliorent  leur  accord  de  partage  de  codes  existant  avec  la  compagnie  indienne  Jet
Airways. Ce nouvel accord propose de nouvelles options de voyage pour les clients qui se rendent en
Inde, à partir des Etats Unis, via Paris-Charles de Gaulle et complète l’offre existante via Amsterdam-
Schiphol.

L’accord  entrera  en  vigueur  le  30  octobre  sous  réserve  de  l’obtention  des  autorisations
gouvernementales. Les clients de Delta en provenance des Etats Unis ou d’Europe pourront poursuivre
leur voyage sur des vols Jet Airways à destination de Mumbai via l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle
ou à destination de New Delhi et Mumbai via Amsterdam-Schiphol. Depuis les Pays-Bas, ce sont plus de
20 destinations qui sont offertes en Inde et au-delà sur le réseau Jet Airways.

« L’extension de notre coopération avec Jet Airways et Delta permettra aux clients du groupe Air France-
KLM de voyager plus facilement et avec les meilleurs services possibles via nos deux puissants hubs
européens entre l’Europe, l’Inde et  l’Amérique du Nord »,  a déclaré Pieter  Bootsma, Directeur de la
Stratégie Commerciale Air France-KLM. 

« L’accord entre Delta et Jet Airways est un grand succès. Il offre de nouvelles options importantes de
service via Amsterdam pour les 11 000 passagers quotidiens qui voyagent entre l’Amérique du Nord et le
sous-continent indien »  a déclaré Nat Pieper, vice-président de Delta pour l’Europe, le Moyen Orient,
l’Afrique  et  l’Inde.  « L’élargissement  de  l’accord  à  nos  hubs  européens  est  l’étape  suivante  dans
l’approfondissement de notre partenariat  avec Jet  Airways en vue d’établir  des liens solides avec le
marché indien ».

Points clés de l’accord :

Plus de destinations en Inde

Les  clients  d’Air  France-KLM qui  voyagent  au  départ  de  Paris-Charles  de  Gaulle  à  destination  de
Bangalore,  Mumbai  et  New  Delhi,  et,  au  départ  d’Amsterdam-Schiphol  à  destination  de  New Dehli
disposent à ce jour de 8 destinations en Inde en partage de codes : Ahmedabad, Amritsar, Bangalore
(uniquement à partir d’Amsterdam-Schiphol), Chennai, Goa, Hyderabad, Kochi et Calcutta. 

Les clients Delta en correspondance via Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol à destination de
Mumbai  et  New  Delhi  bénéficient  actuellement  de  10  destinations  en  partage  de  codes  en  Inde :
Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Chennai, Goa, Hyderabad, Kochi, Calcutta, Mumbai et New Delhi 

L’extension de cette coopération permettra d’ajouter à terme plusieurs nouvelles destinations pour les
clients Delta.

Nouvelles correspondances à Paris-Charles de Gaulle
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Sous réserve de l’obtention des autorisations gouvernementales, Jet Airways exploitera 12 destinations
en Amérique du Nord en partage de codes sur les vols Air France : Atlanta, Boston, Detroit, Houston, Los
Angeles,  Miami,  New York,  San  Francisco,  Washington  aux  États-Unis  ;  Vancouver  et  Montréal  au
Canada et Mexico City.  

Une fois l’accord en vigueur, Jet Airways exploitera 21 destinations en partage de codes avec Air France
et Delta et continuera à opérer vers 28 destinations européennes au-delà de Paris en partage de code
sur les vols Air France.  

Avec  cet  accord  étendu,  les  clients  Delta  pourront  également  prendre  les  vols  de  Jet  Airways  en
correspondance vers Mumbai (via Paris) ainsi que vers plusieurs destinations indiennes.

Jet  Airways  fera  bénéficier  ses  clients  de  partage  de  codes  sur  la  totalité  de  l’offre  de  Delta  en
provenance et à destination de 13 destinations en Amérique du Nord via Paris-Charles de Gaulle : à
Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Detroit, Minneapolis, Newark, New York, Pittsburgh, Philadelphie,
Raleigh-Durham, Salt Lake City et Seattle. 

Extension de l’accord de partage de codes via Amsterdam-Schiphol 

Via Amsterdam-Schiphol, Jet Airways sera en partage de codes avec neuf destinations supplémentaires
exploitées par KLM et Delta entre l’Amérique du Nord et les Pays-Bas, portant à 19 les possibilités de
correspondances. Les destinations supplémentaires sont Atlanta, Boston, Detroit,  Miami, Minneapolis,
Portland, Salt Lake City et Seattle et Mexico City.

Sous réserve d’obtention d’autorisations gouvernementales, Jet Airways continuera à opérer en partage
de code sur les vols exploités par KLM vers 30 destinations européennes au-delà d’Amsterdam. Jet
Airways  sera  également  en  partage  de  codes  avec  10  villes  américaines  exploitées  à  partir  des
plateformes américaines de Delta : Austin, Charlotte, Columbus, Denver, Las Vegas, Orlando, Phoenix,
San Diego, St. Louis et Tampa.  

Réciprocité totale des programmes de fidélisation

Les membres Flying Blue d’Air France et de KLM bénéficient déjà du cumul et à de l’échange de miles
sur toutes les liaisons exploitées par Jet Airways. Bientôt, les membres Delta SkyMiles et Jet Airways Jet
Privilege profiteront également des privilèges de cumul et d’échange réciproques de miles sur l’ensemble
du réseau.

Plus d’informations et réserver des vols entre l’Amérique du Nord et l’Inde sur airfrance.com, klm.com ou
delta.com.
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A propos d’Air France-KLM 

Géant  mondial  à  fort  ancrage  européen,  les  principaux  métiers  du  groupe  Air  France-KLM sont  le
transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique. 
Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe.  En 2016, il
offre à ses clients un réseau couvrant 320 destinations dans 114 pays grâce à ses quatre enseignes Air
France, KLM Royal  Dutch Airlines,  Transavia  et  HOP! Air  France Avec une flotte de 534 avions en
exploitation et 89,8 millions de passagers transportés en 2015, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 200
vols par jour, principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. 

Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 27 millions
d’adhérents.
Air  France-KLM exploite avec ses partenaires Delta  Air  Lines et  Alitalia  la  plus grande  joint-venture
transatlantique avec 270 vols quotidiens.

Air France-KLM est également membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et
offrant un accès à un réseau mondial de plus de 16 270 vols quotidiens vers 1057 destinations dans 179
pays.

airfranceklm.com
@AirFranceKLM

A propos de Delta :

Chaque année, Delta Air Lines offre ses services à quelque 180 millions de clients. En 2016, le magazine
Fortune a fait figurer Delta au palmarès des 50 compagnies les plus admirées du monde, en plus d’être
nommée la compagnie aérienne la plus admirée pour la cinquième année fois en six ans. Par ailleurs,
Delta a, ce qui ne s’est jamais vu, été élue, pour la cinquième année consécutive, meilleure compagnie
aérienne  commerciale  par  le  Business  Travel  News  Annual  Airline  survey.  Avec  le  premier  réseau
mondial du secteur, Delta et les transporteurs Delta Connection offrent un service vers 321 destinations
dans 56 pays sur six continents. Delta, dont le siège social se trouve à Atlanta, emploie plus de 80 000
personnes dans le monde et exploite une flotte principale de plus de 800 avions. La compagnie est un
membre fondateur de l’alliance mondiale SkyTeam et participe au partenariat transatlantique de pointe du
secteur avec  Air France-KLM et  Alitalia ainsi qu’un partenariat avec  Virgin Atlantic. Avec ses alliances
mondiales, Delta propose à ses clients plus de 15 000 vols quotidiens, avec des plateformes et marchés
clé notamment Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK et
LaGuardia,  London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle,  Salt Lake City,  Seattle et  Tokyo-Narita. Delta a
investi  des  milliards  de  dollars  dans  des  infrastructures  aéroportuaires,  des  produits,  services  et
technologies  mondiaux  en  vue  d’améliorer  l’expérience  du  client  dans  les  airs  et  au  sol.  Des
renseignements  complémentaires  peuvent  être  consultés  sur  Delta  News  Hub,  ainsi  qu’à  l’adresse
delta.com, sur Twitter @DeltaNewsHub, Google.com/+Delta et Facebook.com/delta
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