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L’A380 d’Air France pour la première fois en Afriqu e francophone  
 
 
 
A l’occasion du Forum International des Investissem ents en Côte d’Ivoire, Air France a desservi 
hier Abidjan en Airbus A380 de façon exceptionnelle . 

La Compagnie a l’intention, dès la saison hiver 2014, de s’envoler vers cette destination en A380 de 
façon régulière*. Après Johannesburg, Abidjan deviendrait ainsi la seconde destination du continent 
desservie par Air France avec son très gros porteur. 
 
Abidjan rassemble près de sept millions d’habitants. Air France y a renforcé sa présence depuis l’été 
2013, grâce à une offre de vols plus riche, passant de sept à dix fréquences hebdomadaires et permet-
tant d’offrir aux clients un large choix d’horaires. 

Un Chef Servair à bord  
 
Cette grande première dans le ciel ivoirien était aussi un événement pour Servair, filiale d’Air France, 
leader de la restauration aérienne et des métiers aéroportuaires en Afrique.  

Michel Quissac, Corporate Chef Servair, a embarqué à bord de ce vol et a accueilli les clients La Pre-
mière et Business. Pendant le voyage, il leur a fait découvrir les menus proposés à la carte, recueillant 
leurs avis et expliquant comment chaque jour, l’entreprise s’adapte aux contraintes de la restauration 
aérienne pour conserver l’âme et la saveur originale des plats proposés en cabine. Il a mis également 
au service des personnels de bord son expertise et son savoir-faire, pour contribuer à la mise en valeur 
des plats proposés et toujours viser l’excellence du service. Une fois par semaine, Air France renou-
velle ce rendez-vous exceptionnel sur l’un de ses vols long-courriers.  

Sur le vol retour Abidjan-Paris effectué dans la soirée du 28 janvier en A380, Servair Abidjan a fourni 
pour la première fois le catering du très gros porteur au départ d’une escale africaine. 

A bord de l’A380, un confort de voyage optimal  
 
L’A380 d’Air France, d’une capacité de 516 places, propose quatre cabines de voyage : La Première (9 
sièges) ; Business (80 sièges) ; Premium Economy (38 sièges) et Economy (389 sièges). Cet Airbus 
est d’ores et déjà une nouvelle référence en matière de transport aérien et d’environnement. Outre un 
confort hors pair dans une cabine aux dimensions exceptionnelles, il offre un faible niveau de bruit à 
bord et affiche une consommation de carburant réduite, diminuant ainsi ses émissions de CO2. 
 
Air France, partenaire du Forum International des I nvestissements en Côte d’Ivoire  
 
Du 29 janvier au 1er février 2014, Air France est partenaire du Forum International des Investissements 
en Côte d’Ivoire, réunissant les plus grandes entreprises africaines et internationales. Ce forum, ras-
semblant hommes d’affaires, opérateurs économiques et institutionnels, se veut un rendez-vous in-
contournable du renouveau économique ivoirien.  
 
« Notre intention de desservir Abidjan en A380 et notre présence à l’occasion du Forum International 
des Investissements en Côte d’Ivoire sont autant de preuves supplémentaires de l’engagement du 
groupe Air France-KLM pour accompagner le dynamisme économique d’une Afrique moderne et ou-
verte sur le monde. Nous poursuivons ainsi notre développement vers ce continent  où nous sommes 
présents depuis plus de 75 ans » a déclaré Patrick Alexandre, Directeur Général Commercial Passage 
Air France-KLM.  
 
* sous réserve des autorisations requises et des travaux d'infrastructures nécessaires pour accueillir ce 
très gros porteur. 




