Les secrets de la plus grosse compagnie aérienne française
Véritable symbole français, Air France a choisi d’implanter son hub à l’Aéroport de Paris-Charlesde-Gaulle il y a 23 ans. Avec plus de 100 000 clients par jour uniquement sur le site de Roissy, la
compagnie se doit d’être irréprochable. Celle-ci doit s’assurer que chaque passager quitte le
terminal dans le bon avion, mais aussi que le passage des clients dans l’aérogare se déroule dans
les meilleurs conditions possibles.
100 000 passagers à faire voler
Implanté en 1996 à l’aéroport Charles-deGaulle, la plate-forme de correspondance
aéroportuaire (hub) d’Air France est
aujourd’hui la plus puissante d’Europe. Le hub
est le moyen choisi par les plus grosses
compagnies aériennes afin de faire transiter la
majorité de leurs vols au sein d’une même
plate-forme. Ainsi, un aéroport servant de hub
à une compagnie va être caractérisé par des
vagues d’arrivées et de départs engendrant de
fortes affluences dans les aérogares.
Concernant l’aéroport de Roissy, 7 vagues ont
lieu chaque jour. Au cours d’un pic
d’affluence, c’est pas moins de 60 arrivées et
départs qui ont lieu chaque heure. Reporté à
une journée, l’aéroport est le siège d’environ
1000 arrivées et départs. De ce fait, c’est plus
de 100 000 clients, dont la moitié sont en
correspondance, qui transitent chaque jour
dans le plus gros aéroport de France. Air
France a donc intérêt à ce que tous les
passagers ne ratent pas leur vol, puisqu’une
correspondance manquée coûte en moyenne
500 euros à la compagnie. Afin d'éviter ça, Air
France a misé sur le digital et sur un mode
d’action qui prône l’autonomie du client. En
effet, les passagers choisissant Air France sont
invités à réserver leur vol et à s’enregistrer en
ligne. Également, l’impression des cartes
d’embarquement et le dépôt des bagages se
fait via des bornes libre-service et des déposebagages automatiques. De cette manière le
suivi du client se fait de manière informatique,
ce qui permet d’éviter une quelconque erreur.
De plus, le parcours des passagers à l’intérieur
de l’aérogare est facilité par une signalisation
optimale. Par exemple, les indications pour
rejoindre les portes d’embarquement sont
simples à comprendre et le numéro indiquant

chaque porte est assez gros pour être vu à
plusieurs dizaines de mètres.

Plan de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulles avec ses 4 pistes
permettant à Air France d’être le plus puissant hub d’Europe.
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Moins de stress avant l’embarquement
Prendre l’avion est pour la majorité des gens
une source de stress, qui n’est pas forcément
dû au vol en lui même, mais à toutes les étapes
qui précèdent l’arrivée à la porte
d’embarquement. Air France a essayé au
maximum de remédier à ça. Pour ce faire, la
clientèle de la compagnie est séparée en deux
catégories distinctes. D’un côté la clientèle
dite loisir et de l’autre la clientèle dite Sky
priority qui regroupe les personnes plus aisés
dont 1600 membres Ultimate voyageant plus
de 200 jours par an. Cette dernière, qui
engendre 50 % du chiffre d’affaires d’Air
France, mais qui représente seulement 20 %
du nombre total de la clientèle, bénéficie d’un
traitement haut de gamme. En effet, en plus
d’avantages tels qu’être prioritaire au passage
de la sécurité et à l’embarquement, les
passagers Sky priority peuvent attendre leur
vol dans les salons Air France. Ces salons
luxueux permettent aux clients de se restaurer
grâce à des services de haute gastronomie,

mais aussi de se reposer dans les diverses
zones de repos mises à disposition. Également,
les salons Air France permettent à ces
passagers de bénéficier de séances de soins du
visage et du corps, mais aussi de prendre des
douches. Malgré tout, la clientèle loisir n’est
pas à plaindre. Effectivement, l’aérogare de
l’aéroport Charles-de-Gaulles offre plusieurs
points de restauration. Des boutiques duty free
permettent aux passagers de faire des achats en
attendant l’embarquement et d’autres activités,
telle que la visite d’un musée, sont aussi
proposées sur place. Toutes ces occupations
permettent de faire passer le temps, mais
surtout, cela fait diminuer le stress des
voyageurs.
Air France a su trouver le moyen de rester
dans l’excellence des compagnies aériennes.
Cependant, le terminal 1 vieillissant de
l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle est depuis
quelques années le maillon faible d’Air
France. Il serait donc probable d’y voir des
rénovations dans un futur proche.
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