
Roissy, le 21 avril 2020

 

Plus de 270 000 passagers dont 150 000 ressortissants français rapatriés par le groupe Air France
 
 

-                      Plus de 1 800 vols assurés par Air France et Transavia au départ de 132 aéroports dans 82 pays depuis le 14 mars 2020
-                      Plus de 270 000 passagers transportés dont 150 000 ressortissants français
-                      Des tarifs spéciaux plafonnés sur tous les vols à destination de la France

 
 
 
La crise sanitaire mondiale entraînée par le COVID-19 a donné lieu à la plus grande opération de rapatriement jamais observée à travers le monde. Des
centaines de milliers de voyageurs ont souhaité rejoindre leur domicile au plus vite, présentant un défi opérationnel sans précédent face aux nombreuses
fermetures de frontières et d' espaces aériens.
 
Un travail main dans la main avec le Ministère des Affaires Etrangères et les ambassades
 
Air France s' est mobilisée et a travaillé en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères et le Secrétariat d' Etat chargé des Transports pour
identifier et prioriser les besoins dans les différents pays, en lien avec les ambassades et les représentations d' Air France à travers le monde. Une cellule de
criseopérationnelle 7 jours/7 a été ouverte pour coordonner les opérations et obtenir les autorisations nécessaires au maintien du programme de vols régulier
ainsi qu' à la mise en place de vols spéciaux exclusivement dédiés aux opérations de rapatriement. Ces opérations ont été rendues complexes par les
nombreuses restrictions imposées aux compagnies aériennes, en matière par exemple d' hébergement des équipages, et par l' absence d' harmonisation des
procédures dans les différents états.
 
150 000 ressortissants français ont pu rentrer chez eux grâce à Air France et Transavia
 
Depuis le 14 mars 2020, Air France et Transavia ont assuré plus de 1 800 vols au départ de 132 aéroports répartis dans 82 pays, permettant ainsi le
rapatriement de plus de 270 000 passagers dont 150 000 ressortissants français. Dans un contexte économique fortement dégradé et alors même que la
plupart des avions devaient partir vides de Paris, Air France et Transavia ont mis en place des tarifs spéciaux et plafonnés pour les voyageurs en
rapatriement.
 
Ces opérations de rapatriement touchent désormais à leur fin dans la plupart des régions, à l' exception de certaines zones comme l' Afrique du Nord où la
demande reste importante, malgré plus de 200 vols déjà effectués. Pour y répondre, Air France continuera d' assurer des vols ponctuels dans les prochaines
semaines, sous réserve d' obtention des autorisations nécessaires.
 
Continuité territoriale et acheminement de matériel médical et denrées essentielles à la gestion de crise
 
L' activité d' Air France se concentre désormais sur l' exécution d' un programme de vols minimum, équivalent à 5% environ des capacités habituellement
offertes.Celui-ci est destiné d' une part à préserver la continuité territoriale vers de grandes villes françaises et les Outre-mer, et d' autre part à maintenir une
ligne de vie avec des grandes métropoles européennes et mondiales, permettant le transport de passagers et de fret.
 
Air France participe par ailleurs activement au pont aérien entre la Chine et la France pour le transport de masques et matériel médical. 7 vols sont assurés
chaque semaine au moyen de Boeing 777 cargo et de Boeing 777 habituellement utilisés pour le transport de passagers et à bord desquels du matériel est
transporté dans les soutes et en cabine.
 
La mise en œuvre de ce plan de rapatriement et de continuité des opérations a été rendue possible par l' engagement solidaire de l' ensemble des équipes d'
Air France et de Transavia, personnels sol, pilotes, hôtesses et stewards, fiers d' apporter leur contribution à l' effort national.
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Roissy, 21 April 2020

 

More than 270,000 passengers including 150,000 French nationals repatriated by the Air France group
 

-          More than 1,800 flights operated by Air France and Transavia from 132 airports in 82 countries since 14 March 2020
-          More than 270,000 passengers carried, including 150,000 French nationals
-          Special capped fares on all flights to France

 
 
The global health crisis caused by COVID-19 has resulted in the largest global repatriation operation ever seen. Hundreds of thousands of travellers wanted
to return home as quickly as possible, presenting an unprecedented operational challenge in the face of numerous border and airspace closures.

Working hand in hand with the Ministry of Foreign Affairs and the embassies



AirFrance has worked in close collaboration with the Ministry of Foreign Affairs and the State Secretary for Transport to identify and prioritize needs in the
various countries, in conjunction with the embassies and Air France delegations around the world. An operational crisis unit was opened 7 days a week to
coordinate operations and obtain the necessary authorizations to maintain the regular flight schedule and set up special flights exclusively dedicated to
repatriation operations. These operations have been complicated due to the numerous restrictions imposed on airlines, for example in terms of crew
accommodation, and by the lack of harmonization of procedures in the various countries.

 

150,000 French nationals were able to return home thanks to Air France and Transavia

Since 14 March 2020, Air France and Transavia have operated more than 1,800 flights from 132 airports in 82 countries, enabling the repatriation of more
than270,000 passengers, including 150,000 French nationals. In a severely deteriorated economic context and at a time when most aircraft had to leave Paris
empty, Air France and Transavia have introduced special capped fares for repatriation passengers.

These repatriation operations are now coming to an end in most regions, with the exception of certain areas such as North Africa where demand remains
high,despite more than 200 flights already operated. To meet this demand, Air France will continue to operate a few flights in the coming weeks, subject to
obtaining the necessary authorization.

Territorial continuity and the transport of medical equipment and goods essential for crisis management

AirFrance's activity is now focused on operating a minimum flight schedule, equivalent to around 5% of the capacity usually available. This is designed, on
the one hand, to preserve territorial continuity to major French cities and overseas territories, and, on the other hand, to maintain a lifeline with major
European and international cities, enabling the transport of passengers and cargo.

Air France is also actively involved in the airlift between China and France for the transport of masks and medical equipment. 7 flights are operated every
week using Boeing 777 cargo aircraft and Boeing 777s usually used for passenger transport and on board which equipment is carried in the holds and in the
cabin.

The implementation of this repatriation and operational continuity plan has been made possible by the joint commitment of all Air France and Transavia
teams, ground staff, pilots and flight attendants, who are proud to be contributing to the national effort.
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