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Air France-KLM et Jet Airways signent un accord de coopération étendu

Le 29 novembre 2017, Air France-KLM et Jet Airways ont signé un important accord de coopération étendu sur le développement conjoint de leurs
activités entre l'Europe et l'Inde.

Pour la première fois dans l'histoire de l'aviation en Inde, cet accord renforce le partenariat construit entre les trois compagnies depuis 2014. Cette
coopération a été enrichie en 2016 par un important accord de partage de codes pour les correspondances entre l'Europe et l'Amérique du Nord et entre
les hubs de Jet Airways à Mumbai et Delhi en Inde via les hubs d'Air France-KLM à Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.

Jean-Marc Janaillac, Président-directeur général d'Air France-KLM a déclaré : « Air France-KLM et Jet Airways lancent le premier accord de
coopération de cette nature sur le marché Inde - Europe, l'un des marchés au cœurde la stratégie du Groupe pour les années à venir. Nous innovons
dans le secteur du transport aérien en proposant pour la première fois de relier deux partenariats : notre accord de coopération étendu Inde-Europe
avec Jet Airways et notre joint-venture Amérique du Nord-Europe avec Delta Air Lines. Air France, KLM, Jet Airways et Delta Air Lines relieront ainsi
l'Indeà un large réseau transatlantique via les hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. » Il a également ajouté : « Avec plus de 1 200 00
0 clients transportés entre l'Inde et l'Europe par le Groupe et notre partenaire indien, dont la moitié en continuation sur l'Amérique du Nord, nous
confirmons notre volonté d'offrir aux clients un réseau amélioré, une offre unique, homogène et adaptée à leurs besoins avec le meilleur des produits et
services.»

« L'accord de coopération étendu entre Jet Airways, Air France et KLM à l'occasion des 25 ans de Jet Airways et des 70 ans d'Air France en Inde
représentela prochaine étape de notre voyage pour offrir à nos clients une plus grande liberté de choix, de connectivité et de confort. En allant de l'avant
avec ce développement historique et la nouvelle offre exceptionnelle qui va générer d'énormes avantages pour nos clients, je suis enthousiaste pour
l'avenir. » a souligné Naresh Goyal, président de Jet Airways.

L'accordde coopération étendu permettra à Air France, KLM et Jet Airways de travailler ensemble pour développer leur produit et leur offre commerciale
. Les clients bénéficieront ainsi de multiples options de voyage et d'un service harmonisé sur l'ensemble du réseau des trois compagnies couvrant 44
villes indiennes et 106 destinations européennes.

Cet accord renforcera l'offre améliorée proposée aux clients voyageant entre l'Inde, l'Europe et l'Amérique du Nord comme suivant :

Offrir un réseau étendu et augmenter l'offre de capacité entre Paris, Amsterdam et l'Inde. Les récentes ouvertures Amsterdam-Mumbai par KLM
ainsi que Bangalore-Amsterdam et Chennai-Paris par Jet Airways sont le premier exemple de cette ambition.

Améliorer et renforcer les connectivités grâce à des horaires de vols adaptés via les hubs de Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam-Schiphol ainsi
que Mumbai, Delhi, Bangalore et Chennai ;

Offrir aux clients une expérience de voyage harmonisée et fluide entre les réseaux de Jet Airways, Air France et KLM ;

Les avantages des programmes de fidélité Flying Blue et JetPrivilege sur les réseaux des trois compagnies aériennes dans le monde ;

La coordination des ventes et des services dans le but de proposer la meilleure offre possible aux clients.

Cet accord viendra compléter le partenariat transatlantique d'Air France-KLM et de Delta Air Lines entre l'Europe et l'Amérique du Nord, offrant un accès
à plus de 200 destinations en Amérique du Nord, établissant ainsi une coopération mondiale reliant les trois continents.

En complément de l'accord de coopération étendu entre les compagnies aériennes, Air France KLM Cargo et Jet Airways Cargo ont également signé
un Memorandum of Understanding (MoU) avec pour objectif de renforcer leur coopération dans le domaine du fret.

Air France, KLM et Jet Airways combinent leurs réseaux entre l'Europe et l'Inde

Pour la saison hiver 2017/2018, Air France, KLM et Jet Airways proposent 64 vols hebdomadaires entre les hubs de Paris-Charles de Gaulle,
Amsterdam-Schiphol et 4 destinations en Inde : Delhi, Mumbai, Bangalore et Chennai.

Au départ de Paris-Charles de Gaulle, Air France et Jet Airways proposent 33 fréquences hebdomadaires vers Bangalore, Delhi, Mumbai et Chennai.
 
Au départ d'Amsterdam-Schiphol, KLM et Jet Airways proposent 31 fréquences hebdomadaires vers Delhi, Mumbai et Bangalore.
 
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 2017, il offre à ses clients un réseau couvrant 328 destinations dans
118 pays grâce à ses cinq marques Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Joon, Transavia et HOP! Air France. Avec une flotte de 534 avions en exploitation et 93,4
millions de passagers transportés en 2016, Air France-KLM exploite jusqu'à 2 300 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 plus de 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 16 600 vols
quotidiens vers plus de 1 070 destinations dans 177 pays.
 



airfranceklm.com
@AirFranceKLM

A propos de Jet Airways
Jet Airways est la première compagnie aérienne internationale indienne qui dessert 64 destinations en Inde et au-delà. Le solide réseau domestique de Jet Airways en I
nde s'étend sur tout le pays et couvre les villes métropolitaines, les capitales des Etats et les destinations émergentes. Au-delà de l'Inde, Jet Airways exploite ses vols
vers des destinations internationales clés en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe Jet Airways exploite
actuellement une flotte de 1185 avions, comprenant des Boeing 777-300 ER, des Airbus A330-200/300, des Boeing 737 de nouvelle génération et des ATR 72-
500/600.
 
Jet Airways, avec Air Serbia, Air Seychelles ; Alitalia, Etihad Airways et NIKI, participe à Etihad Airways Parteners. Etihad Airways, fait partie du groupe Etihad Aviation,
qui détient également des participations minoritaires dans chacune de ces compagnies aériennes.
 

 Service de presse d'Air France-KLM : + 33 (0)1 41 56 56 00 - www.airfranceklm.com
 Service de presse de Jet Airways : +91-11-46095012 - www.jetairways.com
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Air France-KLM and Jet Airways sign an Enhanced Cooperation Agreement

On 29 November 2017, Air France-KLM and Jet Airways signed a landmark 'Enhanced Cooperation Agreement' for the development of their operations
between Europe and India.

A first in the history of Indian aviation, this agreement strengthens the partnership built between the three airlines since 2014. This cooperation was
expanded in 2016 with an extensive code-share agreement for connections between Europe and North America and Jet Airways' hubs at Mumbai and
Delhi in India via Air France-KLM' hubs at Paris-Charles de Gaulle and Amsterdam-Schiphol.

Jean-Marc Janaillac, Chairman and CEO of Air France-KLM stated: "Air France-KLM and Jet Airways are launching the first cooperation agreement
of its kind on the India - Europe market, one of the markets at the heart of the group's strategy for the coming years. We are innovating within the airline
industry by offering connections between two partnerships for the first time: our enhanced cooperation agreement for India - Europe with Jet Airways and
the Air France-KLM and Delta Air Lines' Europe - North American joint venture. Jet Airways, Air France, KLM, and, Delta Air Lines will thus connect India
to a vast transatlantic network via the Paris-Charles de Gaulle and Amsterdam-Schiphol hubs". He also added: "With over 1,200,000 customers carried
between India and Europe by the Group and our Indian partner, half of whom are travelling onward to North America, we are confirming our ambition to
offer customers an enhanced network, and a unique, seamless product tailored to their needs with the best products and services".

"The enhanced cooperation agreement between Jet Airways, Air France and KLM being signed during Jet Airways' 25th Year and Air France's 70 Years
in India, represents the next stage in our journey of offering our valued guests greater choice, connectivity, and comfort across our combined global
networks. I am excited for the future, as we move forward with this historic development and the exciting new value proposition which will drive
tremendous benefits to our customers." said Naresh Goyal, Chairman Jet Airways.

The enhanced cooperation agreement will see Jet Airways, Air France, and KLM working together to develop their commercial and product offering.
Customers will thus benefit from multiple travel options and seamless service throughout the three partners' networks spanning 44 cities in India and
106 destinations across Europe.

This agreement will strengthen the enhanced offer for customers travelling between India, Europe and North America in the following ways -

Offeran extended network and increased capacity between Paris, Amsterdam and India. The recent launches of Amsterdam-Mumbai by KLM and
Bengaluru-Amsterdam and Chennai-Paris by Jet Airways are the first examples of this ambition.

Improve connecting opportunities through adapted flight times via Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam-Schiphol as well as Mumbai, Delhi,
Bengaluru and Chennai.

Offer guests, a seamless travel experience between the networks of Jet Airways, Air France and KLM.

Benefits of the Flying Blue and JetPrivilege loyalty programmes on the three airlines' networks worldwide.

Coordination of sales and services to provide the best possible offer for customers.

This agreement will complement the Air France-KLM and Delta Air Lines' transatlantic partnership between Europe and North America, offering access
to over 200 destinations in North America, establishing a global cooperation connecting the three continents.

In addition to the airlines' enhanced cooperation agreement, Air France KLM Cargo and Jet Airways Cargo have also signed a Memorandum of
Understanding (MoU) which aims to strengthen their cooperation in the cargo sector.

Air France, KLM and Jet Airways combine their networks between Europe and India

For the 2017-18 winter season, Air France, KLM and Jet Airways operate 64 weekly flights between the Paris-Charles de Gaulle and Amsterdam-
Schiphol hubs and 4 destinations in India - Delhi, Mumbai, Bengaluru and Chennai.

From Paris-Charles de Gaulle, Air France and Jet Airways operate 33 weekly frequencies to Bengaluru, Delhi and Mumbai and Chennai.
 
From Amsterdam-Schiphol, Jet Airways and KLM operate 31 weekly frequencies to Delhi, Mumbai and Bengaluru.
 
 


