
 

 

 

 

 

Roissy, Amstelveen, le 24 octobre 2019

 

 

Programme hiver 2019-2020 : offre en augmentation de +2,5 %

+2,5% par rapport à la saison hiver précédente1 ;
32 nouvelles routes2 sur l'ensemble du réseau Air France-KLM3.
 

 

Pour la saison hiver 2019-2020 (27 octobre 2019 au 28 mars 2020), Air France-KLM augmente son offre de +2,5 % par rapport à la saison hiver
précédente1, et propose 32 nouvelles routes3. La croissance se répartit comme suit :

-          +4 % pour l'activité passage réseau long-courrier,
-          -2 % pour l'activité passage réseau moyen-courrier et court-courrier,
-          -1,9 % pour l'activité Transavia.

 

Long-courrier : +4 %

Sur son réseau long-courrier, l'offre du Groupe Air France-KLM est en hausse de +4 %, notamment vers les Amériques et l'Asie avec Air France et vers
l'Inde avec KLM.

Le Groupe propose cinq nouvelles routes3 et plusieurs augmentations de fréquences en comparaison avec la saison hiver précédente :

-          1 nouvelle route au départ de Paris-Charles de Gaulle avec Air France vers Quito (Equateur)
-          4 nouvelles routes au départ d'Amsterdam-Schiphol avec KLM : Boston (Etats-Unis), Las Vegas (Etats-Unis), Liberia (Costa Rica) et
Bangalore (Inde).

 

Amérique du Nord
Aux Etats-Unis, KLM propose pour la première fois durant la saison hiver : trois vols par semaine depuis Amsterdam-Schiphol vers Boston en Airbus
A330-300 (292 sièges) et trois vols par semaine vers Las Vegas en Boeing 787-9 (294 sièges), en continuation de la saison été. Air France ajoute
également quatre vols supplémentaires par semaine vers Washington D.C. depuis Paris-Charles de Gaulle (au total 11 vols par semaine).

Au Canada, l'Airbus A350-900 d'Air France, entré dans la flotte en septembre dernier, s'envole pour Toronto durant toute la saison hiver. La compagnie
augmente aussi la desserte de Montréal avec un vol supplémentaire par semaine, soit au total 14 vols par semaine.

 

Amérique Centrale, du Sud et Caraïbes :
Au Mexique, Air France augmente la desserte de Cancún avec deux vols supplémentaires depuis Paris-Charles de Gaulle (jusqu'à sept vols par
semaine au total) opérés en Boeing 777-300ER (468 sièges).

Au Costa Rica, KLM inaugure la desserte de Guanacaste Liberia avec quatre vols par semaine opérés en Boeing 787-9 (294 sièges). La destination est
proposée en continuation de San José.

En Equateur, Air France s'envole pour la première fois, durant la saison hiver, vers Quito avec trois vols par semaine, en continuation de la saison été
2019. La route est opérée en Boeing 787-9 (276 sièges).

En Colombie, KLM augmente la desserte de Bogota et de Carthagène depuis Amsterdam-Schiphol avec un vol supplémentaire, soit au total six vols par
semaine.

Au Brésil, KLM propose un vol supplémentaire vers Fortaleza, soit quatre vols par semaine.

Au Pérou, Air France augmente de +55 % sont offre de sièges vers Lima grâce à deux vols supplémentaires, soit au total cinq vols par semaine.

Au Chili, Air France propose trois vols supplémentaires vers Santiago du Chili, soit 10 fois par semaine

Au Suriname, KLM ajoute un vol supplémentaire à son programme afin de proposer cinq vols par semaine à ses clients vers Paramaribo.

Aux Caraïbes, Air France augmente la desserte de Saint-Martin avec un vol supplémentaire, soit au total six vols par semaine. En complément, KLM
reprend les vols directs vers cette destination avec trois vols directs par semaine. L'offre de sièges vers Curaçao augmente également de +15 % grâce
à quatre vols supplémentaires proposés par KLM (au total 11 vols par semaine).

En Guadeloupe, du 16 au 29 décembre, Air France propose quatre vols supplémentaires par semaine vers Pointe-à-Pitre, soit un total de 5 616 sièges.

En Martinique, du 16 au 29 décembre, Air France poursuit l'augmentation de son offre vers les Antilles françaises et propose six vols supplémentaires
vers Fort-de-France, soit 17 vols par semaine.

 

Asie et Moyen-Orient
 

En Corée du Sud, les clients d'Air France pourront s'envoler dès le 9 décembre prochain vers Séoul avec le nouvel Airbus A350-900, le dernier né de la
flotte de la compagnie.



Au Japon, Air France augmente les dessertes d'Osaka et de Tokyo-Haneda avec un vol supplémentaire, soit respectivement six et 14 vols par semaine.

En Chine, KLM propose 11 vols par semaine vers Shanghai grâce à un vol supplémentaire.

En Inde, KLM s'envole pour la première durant la saison hiver vers Bangalore, trois fois par semaine en Boeing 787-9. KLM propose aussi deux vols
supplémentaires vers Mumbai (au total cinq vols par semaine).

Aux Emirat Arabes Unis, Air France augmente la desserte de Dubaï avec deux vols supplémentaires, soit au total 12 vols par semaine opérés en
Boeing 777-300ER (296 sièges).

 

Afrique et Océan Indien
Au Kenya, Air France augmente la desserte de Nairobi avec deux vols supplémentaires (au total cinq vols par semaine). Les clients de KLM peuvent
désormais s'envoler vers cette destination en Boeing 787-10, en remplacement du Boeing 747-400.

En Côte d'Ivoire, Air France propose une offre de sièges de +9 % vers Abidjan grâce à cinq vols supplémentaires (au total 12 vols par semaine). La
destination est effectuée en Airbus A350-900, appareil de toute dernière génération, jusqu'au 8 décembre 2019 puis à partir du 10 février 2020, en
continuation de Bamako.

Au Tchad, Air France augmente la desserte de N'Djamena avec un vol supplémentaire, soit quatre vols par semaine.

Au Congo et en République Démocratique du Congo, Air France augmente la fréquence de ses vols et propose un vol quotidien vers Brazzaville et un
vol quotidien vers Kinshasa grâce à respectivement trois et quatre vols supplémentaires.

A La Réunion, du 28 octobre au 12 janvier, Air France augmente son offre de sièges de +13 % vers Saint-Denis grâce à deux vols supplémentaires, soit
jusqu'à 13 vols hebdomadaire pour la haute saison hivernale.

 

Moyen-courrier et court-courrier : -2 %

Avec un marché concurrentiel très disputé, l'offre sur le moyen- et court-courrier est en recul de -2 %, Dans ce contexte, le Groupe Air France-KLM a fait
le choix de lancer de nombreuses initiatives pour améliorer son offre, s'adapter à la demande de ses clients, enrichir son offre de service vers de
nouvelles destinations et faciliter les correspondances avec le l'ouverture de 10 nouvelles routes3, en comparaison avec la saison hiver précédente.

Tout au long de la saison hiver 2019-2020, Air France-KLM offre cinq nouvelles routes3 :

-          Depuis Paris-Charles de Gaulle avec Air France : Belgrade (Serbie) en continuation de la saison été 2019
-          Depuis Paris-Orly avec Air France : Genève (Suisse)
-          Depuis Amsterdam-Schiphol avec KLM : Naples (Italie) et Wroclaw (Pologne) en continuation de la saison été 2019.
-          Depuis les régions françaises avec Air France HOP :

Depuis Brest : Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas) en continuation de la saison été 2019
Durant la haute saison hivernale, Air France-KLM offre cinq nouvelles routes3 :

-          Depuis les régions françaises avec Air France HOP :

Depuis Nice : Biarritz, Brest et Caen (France)
Depuis Strasbourg : Biarritz (France)
Depuis Metz : Pau (France)
 

Transavia : -1,9 %

Transavia, la compagnie low cost du Groupe, s'adapte à la demande de ses clients pendant l'hiver et consolide son réseau depuis toutes ses bases en
France (Orly, Lyon et Nantes) et aux Pays-Bas (Amsterdam-Schiphol, Rotterdam et Eindhoven) avec 17 nouvelles routes3 en comparaison avec la
saison hiver précédente.

-          Depuis Paris-Orly : Lanzarote (Espagne), Fuerteventura (Espagne) et Ouarzazate (Maroc), pour la première fois, ainsi que Catane
(Sicile, Italie), Reykjavik (Islande), Nador (Maroc), Palma de Majorque (Espagne), Thessaloniki (Grèce) et Tirana (Albanie) en prolongation de la
saison été 2019.
-          Depuis Lyon : Beyrouth (Liban)
-          Depuis Nantes : Genève (Suisse) et Istanbul (Turquie) pour la première fois, ainsi qu'Oran (Algérie) et Tunis (Tunisie) en prolongation de
la saison été 2019
-          Depuis Amsterdam-Schiphol : Amman (Jordanie), Reykjavik (Islande).
-          Depuis Rotterdam : Tanger (Maroc)

 
 

 

1Offre mesurée en siège-kilomètre offerts par rapport au programme prévu à l'hiver 2018-2019.

2En comparaison à la saison hiver 2018-2019.

3Route aérienne : liaison reliant un aéroport à un autre.
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Roissy, Amstelveen, 24 October 2019

 

2019-2020 winter schedule: +2.5% increase in capacity

+2.5% compared to the previous winter season1;
32 new routes2 across the entire Air France-KLM network3.
 

For the 2019-2020 winter season (27 October 2019 to 28 March 2020), Air France-KLM is increasing capacity by +2.5% year over year1, and is offering 32
new routes3. This increase is distributed as follows:

-          +4% on the long-haul network,
-          -2% on the medium-haul and short-haul networks,
-          -1.9% for Transavia.

 

Long-haul: +4%

On its long-haul network, the Air France-KLM Group is increasing capacity by 4%, particularly to the Americas and Asia with Air France and to India with
KLM. 

The Group is offering five new routes3 and several additional frequencies compared to the previous winter season:

-          1 new flight from Paris-Charles de Gaulle with Air France to Quito (Ecuador)
-          4 new flights from Amsterdam-Schiphol with KLM: Boston (USA), Las Vegas (USA), Liberia (Costa Rica) and Bangalore (India).
 
 

North America
In the United States, KLM is operating flights during the winter season for the first time to two new destinations: three weekly flights from Amsterdam-
Schiphol to Boston with an Airbus A330-300 (292 seats) and three weekly flights to Las Vegas with a Boeing 787-9 (294 seats), continuing services
from the summer season. Air France is also operating four additional weekly flights to Washington D.C. from Paris-Charles de Gaulle (for a total of 11
weekly flights).

In Canada, Air France's Airbus A350-900, which joined the fleet this September, is flying to Toronto throughout the winter season. The company is also
increasing the number of services to Montreal with one additional weekly flight (for a total of 14 weekly flights).

 

Central and South America and the Caribbean:
In Mexico, Air France is increasing the number of services to Cancun with two additional flights from Paris-Charles de Gaulle (up to seven weekly
frequencies), operated by Boeing 777-300ER (468 seats).

In Costa Rica, KLM is starting service to Guanacaste, Liberia, with four weekly flights operated by a Boeing 787-9 (294 seats). This destination is offered
as a continuation of service to San Jose.

InEcuador, Air France is operating flights for the first time during the winter season to Quito with three weekly flights, in continuation of the 2019 summer
season. This route is operated by a Boeing 787-9 (276 seats).

In Colombia, KLM is increasing the number of flights from Amsterdam-Schiphol to Bogota and Cartagena with an additional flight, i.e. six weekly
frequencies.

In Brazil, KLM is operating an additional flight to Fortaleza, i.e. four weekly flights.

In Peru, Air France is increasing seat capacity to Lima by +55% with two additional flights (for a total of five weekly flights).

In Chile, Air France is operating three additional flights to Santiago de Chile, i.e. 10x weekly

In Suriname, KLM is operating an additional flight to offer its customers a total of five weekly frequencies to Paramaribo.

In the Caribbean, Air France is increasing service to Saint Martin with one additional flight (now six weekly). In addition, KLM is resuming operations of
direct flights to this destination with three weekly non-stop flights. The number of seats available to Curacao is also increasing by 15% thanks to four
additional flights operated by KLM (now 11x weekly).

In Guadeloupe, from 16 to 29 December, Air France is operating four additional flights to Pointe-à-Pitre, for a total of 5,616 seats.

In Martinique, from 16 to 29 December, Air France is continuing to increase capacity to the French West Indies, offering six additional flights to Fort-de-
France, i.e. 17 weekly flights.

 

Asia and the Middle East
In South Korea, Air France customers will be able to fly to Seoul from December 9 with its new Airbus A350-900, the latest addition to the airline's fleet.

In Japan, Air France is increasing the number of services to Osaka and Tokyo-Haneda, with one additional flight, i.e. six and 14 weekly flights,
respectively.

In China, KLM is operating 11 weekly flights to Shanghai thanks to one additional flight.

In India, KLM is flying to Bangalore for the first time during the winter season, operating three times a week with a Boeing 787-9. KLM is also offering
two additional flights to Mumbai (now 5x weekly).

In the United Arab Emirates, Air France is increasing the number of flights to Dubai, offering two additional flights, for a total of 12 weekly frequencies
with a Boeing 777-300ER (296 seats).

 

Africa and Indian Ocean
In Kenya, Air France is increasing service to Nairobi with two additional flights (now five weekly flights). KLM customers can now fly to this destination
with a Boeing 787-10, which replaces the Boeing 747-400.

In Côte d'Ivoire, Air France is increasing seat capacity by +9% to Abidjan with five additional flights (now 12 weekly flights). The destination is served by



the latest-generation Airbus A350-900 aircraft until 8 December 2019 and subsequently from 10 February 2020, as a continuation of flights to Bamako.

In Chad, Air France is increasing service to N'Djamena with an additional flight, i.e. 4 weekly flights.

In Congo and the Democratic Republic of the Congo, Air France is increasing the frequency of its flights and is offering a daily flight each to Brazzaville
and Kinshasa with three and four additional flights respectively.

In Reunion, from 28 October to 12 January, Air France is increasing seat capacity by +13% to Saint-Denis with two additional flights, i.e., 13 weekly
flights for the peak winter season.

 

Medium and short-haul: -2%

In the highly competitive market environment, capacity in the medium- and short-haul sector fell by 2%. In this context, the Air France-KLM Group has
chosen to launch numerous initiatives to improve its value proposition, adapt to customer demand, and enhance its service to new destinations and
facilitate connections with the launch of 10 new routes3, compared to the previous winter season.

Throughout the 2019-2020 winter season, Air France-KLM is offering five new routes -  

-          From Paris-Charles de Gaulle with Air France: Belgrade (Serbia), continuing from the 2019 summer season
-          From Paris-Orly with Air France: Geneva (Switzerland)
-          From Amsterdam-Schiphol with KLM: Naples (Italy) and Wroclaw (Poland), continuing from the 2019 summer season.
-          From the French regions with Air France HOP:

From Brest: Amsterdam-Schiphol (Netherlands) in continuation of the 2019 summer season
During the peak winter season, Air France-KLM is offering five new routes:

-          From the French regions with Air France HOP:

From Nice: Biarritz, Brest and Caen (France)
From Strasbourg: Biarritz (France)
From Metz: Pau (France)
 

Transavia: -1.9%

Transavia, the Group's low-cost airline, is adapting to customer demand during the winter season and is consolidating its network from all its bases in
France (Orly, Lyon and Nantes) and in the Netherlands (Amsterdam-Schiphol, Rotterdam and Eindhoven) with 17 new routes3 compared to the previous
winter season.

-          From Paris-Orly: Lanzarote (Spain), Fuerteventura (Spain) and Ouarzazate (Morocco) for the first time, as well as Catania (Sicily, Italy),
Reykjavik (Iceland), Nador (Morocco), Palma de Mallorca (Spain), Thessaloniki (Greece) and Tirana (Albania) in continuation of the 2019
summer season.
-          From Lyon: Beirut (Lebanon).
-          From Nantes: Geneva (Switzerland) and Istanbul (Turkey) for the first time, as well as Oran (Algeria) and Tunis (Tunisia) in continuation
of the 2019 summer season.
-          From Amsterdam-Schiphol: Amman (Jordan), Reykjavik (Iceland).
-          From Rotterdam: Tangier (Morocco).

 
 

1Capacity measured in available seat-kilometres compared to the 2018-2019 winter schedule.

2Compared to the 2018-2019 winter season.

3Air traffic route: service connecting an airport to another.
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