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AIR FRANCE DEVOILE SA NOUVELLE OFFRE EUROPEENNE

De nouvelles habitudes de consommation ont émergé avec les nouvelles technologies, 
Internet ou encore le modèle low-cost. La crise économique mondiale a aussi modifié le 
comportement et les besoins des clients. 

Les voyageurs, les acheteurs des grandes entreprises, les agents de voyages… tous mettent 
en évidence deux grands types de besoins de transport aérien en Europe :

• Les voyageurs qui se déplacent pour un motif loisir sont sensibles au prix, mais souhaitent 
pour autant que l’essentiel soit inclus dans le tarif payé. Ils veulent une offre simple et lisible.  

«Ce que j’adore avec Air France, c’est que j’ai un prix, et je sais à quoi j’ai droit».
(verbatim de clients)

• Les personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles cherchent avant tout la 
flexibilité, et le gain de temps pour leurs déplacements, mais à des prix plus abordables 
qu’aujourd’hui. 

«La flexibilité du billet, c’est très important. On a tous des réunions annulées au dernier 
moment ou reportées. C’est bien d’avoir cette souplesse». 
(verbatim de clients)

Air France est à l’écoute de leurs attentes et souhaite y répondre par deux offres, deux 
produits clairement différenciés : « Voyageur » et « Premium » avec pour chacun d’entre eux, 
des innovations et deux cabines séparées. 
Ces nouveaux services seront vendus à compter de janvier 2010 pour des vols vers 
l’Europe à compter du 1er avril 2010.

Eco

(Tempo Challenge)

Affaires

Offre actuelle

A partir du 1er avril 2010

Tarifs non remboursables
mais modifiables Tarifs flexibles
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1. « Voyageur », pour ceux qui recherchent un produit simple et peu 
cher, offrant « l’essentiel » d’Air France.

Le service « Voyageur » d’Air France n’est pas celui d’une low-cost. Air France propose 
toujours des services gratuits, des innovations et tous les avantages d’une grande compagnie 
major, aux meilleurs prix.

Air France propose :

Comme toujours, et gratuitement, contrairement aux compagnies low-cost :
 
• en plus du bagage cabine, le transport en soute d’un bagage pouvant peser jusqu’à 23 kg ;  
• une large sélection de journaux ;
• une collation adaptée à la durée du vol.

De nouveaux services, pour simplifier la vie des clients :

• sur airfrance.com, le « délai de réflexion » permet au client, pour seulement 10 euros de  
conserver pendant plusieurs jours, la place et le prix trouvé. 

Exemple :
Un client souhaite se rendre à Barcelone depuis Paris dans 2 semaines mais n’est pas 
encore sûr de ses dates de voyage. Il trouve sur airfrance.com un tarif particulièrement 
intéressant à 115 euros TTC l’aller-retour.
Pour seulement 10 euros, il va pouvoir conserver ce tarif pendant 7 jours. 
S’il revient 7 jours après sur airfrance.com pour confirmer son vol, il bénéficiera de son tarif 
à 115 euros, alors que le meilleur tarif disponible sera passé à 165 euros.
Cette nouveauté sera disponible dès le mois d’avril.

ü

ü

Voyageur

Transport gratuit en soute d’un 
bagage Offre de journaux Collation offerte



Service de presse d’Air France - Novembre 2009
http://corporate.airfrance.com 4

• sur airfrance.com, le client peut dès sa réservation exprimer sa préférence entre un siège 
côté couloir ou hublot

• le client ayant réservé sur airfrance.com reçoit désormais automatiquement sa carte 
d’embarquement à l’adresse email indiquée lors de sa réservation. Il a toujours la possibilité 
de retirer sa carte d’embarquement sur les bornes libre service à l’aéroport s’il ne peut pas 
consulter ou imprimer ses e-mails.
Cette innovation, exclusivement proposée par Air France, facilite le voyage du client en 
supprimant l’étape de l’enregistrement. 
Si la place qui lui est attribuée ne lui convient pas, il peut la changer gratuitement sur 
airfrance.com (un lien sera joint à l’email pour lui faciliter cette possibilité). 

• à l’aéroport, des comptoirs de service sont disponibles pour aider les clients ayant besoin 
d’assistance, notamment les enfants voyageant seuls et les passagers à mobilité réduite.

• pour les clients ayant un bagage en soute, sa dépose est accélérée grâce à un 
réaménagement des zones dédiées.

Une nouvelle gamme tarifaire plus simple, plus lisible, 
et qui facilite l’accès au meilleur tarif :

• Les billets sont vendus en aller-retour, mais les tarifs promos sont désormais proposés 
en aller simple

• Les billets deviennent tous modifiables pour 50 euros (à l’exception des tarifs promos) 
mais ne sont pas remboursables  

• Le tarif combine le tarif disponible le moins cher sur l’aller et le tarif disponible le 
moins cher sur le retour, garantissant l’accès au meilleur prix. 

Exemple :
un client souhaite passer son week-end à Budapest : s’il part sur un vol aller peu demandé 
et un vol retour plus rempli, il profitera d’une baisse de -28%, en payant 204 euros TTC 
l’aller–retour au lieu de 282 euros TTC l’aller–retour aujourd’hui.

ü

Voyageur
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• Afin de faciliter la recherche du client, un seul tarif, le plus bas, est proposé et affiché 
en aller-retour sur une même page d’airfrance.com. 

• Les tarifs les plus bas de la gamme baissent (tarifs structurels de la gamme ; les 
promotions ponctuelles étant encore plus intéressantes) :

Destination
(à partir de Paris)

Tarif actuel
AR TTC

A partir du 
1er avril 2010,

AR TTC
Baisse

Barcelone 121 euros 115 euros -5%

Copenhague 193 euros 155 euros -20%

Budapest 184 euros 156 euros -15%

• Les tarifs les plus élevés de la gamme, achetables jusqu’au jour du départ, baissent 
aussi : 

Destination
(à partir de Paris)

Tarif actuel
AR TTC

A partir du 
1er avril 2010,

AR  TTC
Baisse

Barcelone 807 euros 658 euros -19%

Francfort 799 euros 610 euros -24%

Copenhague 943 euros 716 euros -24%

Casablanca 1 304 euros 929 euros -29%

• Exemple d’une réservation le 6 novembre pour passer un week-end du 20 au 22 
novembre, avec l’enregistrement d’un bagage en soute :
 
 Paris - Barcelone

 è Air France
 - départ vendredi 20 novembre de Paris-Charles de Gaulle, à 20 h 25 
 - retour dimanche 22 novembre, de Barcelone à 20 h 20 
 - aujourd’hui, 305 euros TTC 
 - avec la nouvelle gamme tarifaire Voyageur : 197 euros TTC, soit -35%  

 è easyJet
 - départ vendredi 20 novembre, de Paris-Charles de Gaulle, à 18 h 25
 - retour dimanche 22 novembre de Barcelone à 20 h 45
 - 223 euros TTC, avec un bagage de 20 kg en soute et le paiement par carte de crédit

Voyageur

-35%
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2. « Premium » : une offre adaptée aux besoins
des voyageurs professionnels

« Premium », c’est d’abord le choix entre deux offres :
Pour les clients qui recherchent flexibilité et efficacité à des prix plus abordables : Premium Eco
Pour ceux qui privilégient en outre le confort et la confidentialité : Premium Affaires

Sur Air France, tous les clients choisissant des tarifs flexibles bénéficient de l’offre Premium 
alors que pour des tarifs comparables, ils voyagent en classe économique sur les grands 
concurrents européens.

Liberté et flexibilité, avec des tarifs en baisse :

Tous les billets « Premium » sont :

• proposés en aller-retour ou en aller simple au choix pour tous les tarifs de la gamme.  

• tous remboursables et modifiables.

En Premium Eco :

• Les tarifs publics baissent de -20% en moyenne par rapport au tarif public Tempo Challenge 
actuel ;

• Trois niveaux de tarif public (au lieu d’un actuellement) sont créés, dont un niveau d’entrée 
de gamme très attractif ;

• Les clients voyageant aujourd’hui avec le tarif « full flex » en Voyageur ont désormais accès 
à la Premium Eco ;

• Exemples de tarifs Premium Eco

 è Pour un vol Paris-Londres, les prix peuvent baisser de 679 euros TTC 
 aller-retour (AR) jusqu’à 509 euros TTC AR, soit une baisse de 25% pour un 
 produit amélioré.
 è British Airways propose un tarif flexible à 638 euros TTC AR pour un voyage
 en cabine économique. 

Premium

ü

Eco Affaires

-25%
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 è Pour un vol Paris-Francfort, les prix peuvent baisser de 862 euros TTC AR
 jusqu’à 659 euros TTC soit une baisse de 31% pour un produit amélioré.
 è Lufthansa propose des tarifs flexibles allant de 643 à 836 euros TTC AR 
 pour un voyage en cabine économique.

 è Pour un vol Paris-Barcelone, les prix peuvent baisser de 1030 euros TTC AR 
 à 748 euros TTC AR, soit une baisse de 27% pour un produit amélioré.
 è Iberia propose un tarif flexible à 654 euros TTC AR pour un voyage en 
 cabine économique avec un produit low cost (vol exploité par Vueling).

 è Pour un vol Marseille-Alger, les prix peuvent baisser de 676 euros TTC AR à 
 502 euros TTC AR, soit une baisse de 26% pour un produit amélioré.
 è Aigle Azur propose des tarifs flexibles allant de 527 à 661 euros TTC AR 
 pour un voyage en cabine économique.

• La gamme Premium Affaires est également revue avec des tarifs inférieurs aux tarifs Affaires 
d’aujourd’hui. En Premium Affaires, les clients bénéficient de plus d’espace : le siège central 
est libre et la largeur de l’assise est accrue.

Encore plus d’efficacité, de gain de temps et de nouveaux services :

Pour les clients Premium, Air France propose : 

Au sol :

• Dès la réservation, les clients Premium Eco peuvent désormais exprimer leur préférence 
entre un siège côté hublot ou couloir, et les clients Premium Affaires peuvent sélectionner 
leur siège ;

• le choix le plus large possible pour s’enregistrer : sur airfrance.
com, téléphone mobile, borne libre-service ou réception 
automatique de la carte d’embarquement par email ou sur le 
téléphone mobile, au comptoir ;

• une zone d’enregistrement Premium à l’aéroport ;  

• des filtres de sûreté dédiés Premium à Paris-Charles de Gaulle ;

• une hotline dédiée Premium (par exemple pour changer son vol, et ce, même lorsque le 
client est déjà enregistré…) ;  

• une priorité à l’embarquement. 

Premium

-31%

-27%

-26%

ü

Carte d’embarquement sur 
téléphone mobile
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A bord :

• une cabine dédiée à l’avant de l’avion ;

• une restauration modernisée dans sa présentation comme 
dans son contenu.

Et toujours :

• un accès aux salons. Les clients ayant acquitté le tarif Premium Affaires ont accès à tous 
les salons. Les clients voyageant avec un tarif Premium Eco ont accès aux salons à Paris-
Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol ;

• la possibilité de voyager avec deux bagages de soute gratuits ;

• une offre presse diversifiée ;

• la livraison prioritaire des bagages ;

• des gains de Miles plus importants qu’en Voyageur.

Premium

Siège central libre pour les 
clients Premium Affaires

Livraison prioritaire des bagages Accès aux salons Des gains de Miles
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3. Et pour tous les clients, le programme de fidélité Flying Blue, 
un vaste réseau avec de nombreuses fréquences et tous les
services d’une compagnie major

Les clients :

• continuent d’accumuler des Miles Flying Blue, y compris les clients de la cabine « Voyageur » ;

• bénéficient d’un vaste choix de destinations et de fréquences grâce à la puissance du 
réseau et du hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle ;

• ont à leur disposition des agences Air France en ville, des comptoirs Air France à l’aéroport, 
des centres d’appel. L’offre Air France est bien entendu toujours commercialisée par les 
agences de voyage ;

• peuvent être à tout moment assistés par le personnel d’Air France ;

• sont pris en charge par les services dédiés d’Air France, comme le ROC (Rappel Opérationnel 
des Clients), en cas d’irrégularité ou de dysfonctionnement ;

De plus, Air France développe continuellement les e-services en mettant au service de 
ses clients les dernières avancées technologiques, comme l’enregistrement sur téléphone 
mobile ou la réception de la carte d’embarquement par SMS, MMS ou e-mails.

Air France répond aussi aux besoins des clients nécessitant une assistance particulière :

• Saphir, un service gratuit de réservation et d’information dédié aux passagers handicapés 
et à mobilité réduite. Pour eux, les hôtesses et les stewards sont spécialement formés 
pour les accueillir à bord dans les meilleures conditions possibles et les aménagements des 
avions ont été spécialement adaptés. Chaque année, 300 000 passagers à mobilité réduite 
choisissent Air France pour leurs déplacements aériens.
 
• l’«Offre famille», un service destiné aux enfants voyageant seuls (UM). Ce service est gratuit 
sur les vols domestiques. Chaque année, Air France transporte 400 000 UM. 

Programme Flying Blue
Air France transporte chaque année 
300 000 passagers handicapés

L’offre famille est dédiée aux 
enfants voyageant seuls
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Réseau Métropole

Sur les lignes métropolitaines, Air France adapte parallèlement son produit aux attentes 
spécifiques des clients de ce réseau. 

Par exemple, Air France continue de proposer une cabine unique, une offre gratuite de 
journaux, et à bord, une collation gratuite (identique à celle proposée sur les vols européens 
courts). 

Air France introduit également sur le réseau Métropole des nouveautés de son offre 
européenne :

• sur airfrance.com :

- le « délai de réflexion », qui, permet, pour seulement 10 euros  de conserver pendant 
plusieurs jours la place et le prix trouvé ; 

- la sélection d’une préférence entre un siège côté couloir ou hublot dès la réservation ;

- la réception automatique de la carte d’embarquement par email.

• la structure de la gamme tarifaire est adaptée à celle de l’Europe : pour les tarifs flexibles, 
un deuxième niveau de prix de 15 à 20% moins cher que l’offre actuelle est introduit ;

Pour ses clients abonnés, Air France a prévu :

• un accroissement des réductions maximum accordées aux clients (jusqu’à 35% sur 
certaines lignes) ;

• de lancer une nouvelle carte d’abonnement valable pendant 6 mois, pour compléter l’offre 
existante.
 



Service de presse d’Air France - Novembre 2009
http://corporate.airfrance.com 11

Etude Quantitative

Méthodologie

Méthodologie : questionnaire en ligne
Institut :  Insites Consulting en charge du panel FB@HOME
Effectuée du 6 au 9 novembre 2009

Échantillon

1 175 clients Flying Blue interrogés 
78 % clients pour motifs affaires
22% clients pour motifs loisirs

Échantillon total (voyageurs affaires et loisirs) 

91% des clients Flying Blue français utilisent généralement des solutions e-services (Internet, 
borne libre-service, mobile check-in) pour leur enregistrement.

En général, pour leurs voyages en Europe, les clients Flying Blue français enregistrent : 
- Aucun bagage en soute : 39% (47% pour les voyageurs affaires)
- 1 bagage en soute : 57% (77% pour les voyageurs loisirs)
- 2 ou plus : 4% (12% pour les voyageurs loisirs)

96% des clients Flying Blue français enregistrent zéro ou un bagage en soute pour un 
voyage en Europe.

Pour un vol court (moins d’1h40), 95% les clients Flying Blue français pensent qu’il est 
nécessaire d’avoir une prestation gratuite (restauration/ boisson):
- aucune prestation pour 5%
- boisson pour 35%
- boisson et snack pour 51%
- repas pour 9%
 
88% des clients Flying Blue français pensent qu’un système d’options peut parfois 
cacher certains frais.

Échantillon sur voyageurs affaires uniquement 

Pour un voyage professionnel en Europe…

• 93% des clients Flying Blue français pensent qu’il est pertinent de bénéficier d’un service 
dédié aux voyageurs d’affaires (à l’aéroport et en vol).
• 96% des clients Flying Blue français pensent la flexibilité du billet est un critère important.
• 91% des clients Flying Blue français apprécient de voyager à l’avant de l’avion, dans une 
cabine dédiée.

Les clients Flying Blue français préfèrent :
- un service tout compris pour 67%
- un système d’options pour 33%
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