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our cette 22ème édition, le club Les Echos
Débats, en partenariat avec Kurt Salmon
et Vivendi, recevait Alexandre de Juniac,
Président Directeur Général d’Air France, autour
du thème : « Air France à l’heure des changements:
un plan de transformation pour reconquérir le
leadership mondial et monter en gamme ».

Francois de Vidal, rédacteur en Chef Finances,
Marchés et Services Les Echos a ouvert le débat
en dressant le portrait d’Alexandre de Juniac.
Alexandre de Juniac, Polytechnicien et Enarque,
a rejoint Air France en 2011 après une carrière
dans le privé, notamment en tant que Secrétaire
Général de Thomson-CSF en 2000 puis chez
Thalès à la Division Systèmes Aériens; et dans la
sphère publique, en tant que Directeur de Cabinet
de Christine Lagarde de 2009 à 2011 au Ministère
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.
Homme de challenges, Alexandre de Juniac, a su
imprégner sa marque construite sur le dialogue
et le volontarisme. Depuis son arrivée il y a un an
au sein de la compagnie aérienne française, face à
un corps social réputé rétif, il a appliqué sa propre
méthode notamment pour mener à bien le plan
d’amélioration de la productivité qui est en cours.
En guise de préambule à son intervention,
Alexandre de Juniac est revenu sur la situation d’Air
France, compagnie que tout le monde connait et
pour laquelle l’affect reste très fort.
Pour son Président Directeur Général, Air France
dispose aujourd’hui de 3 forces principales :
• le plus grand réseau intercontinental mondial
avec KLM,
• une flotte solide, valorisée à neuf autour de 15
milliards d’euros,
• un réseau d’alliances très puissant avec Skyteam,
réunit des compagnies européennes, américaines,
asiatiques, africaine et du golfe.

Dès son arrivée à la tête du groupe, Alexandre de
Juniac s’est attelé à 3 chantiers prioritaires pour
Air France : compétitivité, prise de conscience
collective en interne de la situation de l’entreprise
et amélioration de la qualité de service.
Sur le premier, il décide de lancer un ambitieux
plan industriel d’amélioration de la productivité
et impulse le rythme. Ce plan, actuellement en
cours, permettra à horizon 2014, de renouer avec
la compétitivité face à la concurrence (notamment
des compagnies low cost et du golfe) et à
l’augmentation continue des prix du pétrole.
Sur le second, il met en place une opération
«transparence» au sein d’Air France et fait émerger,
tout en tenant les délais, un consensus avec les
syndicats suite au dialogue social (signature
d’accords avec 2 des 3 catégories de personnels).
Sur le troisième, il favorise la montée en gamme
progressive des prestations offertes aux voyageurs
(e-services, qualité des repas à bord, nouvelle
classe affaires en 2013-2014 pour plus de confort,
améliorations du Terminal S4 à l’aéroport Charles
de Gaulle…).
La séance de questions/réponses a permis à
Alexandre de Juniac de rappeler qu’Air France
est une compagnie extrêmement fiable, pour
qui la sécurité est au cœur des préoccupations :
l’ensemble du personnel s’engage au quotidien
depuis plusieurs années sur l’amélioration des
conditions de sûreté (refonte des procédures,
audit des pilotes par des pairs extérieurs….).
Les grandes tendances du secteur aérien
ont également été détaillées, notamment les
restructurations actuelles au sein des principales
compagnies européennes (SAS, Lufthansa ou
Ibéria), mais également la dynamique positive
de compétitivité apportée par les acteurs du
golfe, asiatiques et américains, notamment suite à
l’application du Chapter 11 pour ces derniers.
Sur ce marché à faible marge et à forte intensité
capitalistique et de main d’œuvre, les compagnies
aériennes sont en effet confrontées aux pressions
des fournisseurs et constructeurs et à des
clients recherchant d’avantage de bas prix. La
réponse apportée à ces défis par Air France
est ainsi pragmatique : compétitivité accrue et
augmentation des revenus additionnels.
Concernant la compétitivité, la restructuration
d’Air France se poursuit, notamment avec le
regroupement des filiales opérant sur les avions à
faible capacité (Régional, Brit Air, Airlinair) au sein
d’un pôle régional. Celui-ci réunira les 3 compagnies

sous une nouvelle marque dès janvier 2013, et
alimentera le hub pour les liaisons transversales,
principalement françaises. Concernant le Fret, la
situation reste difficile depuis plusieurs années
pour toutes les compagnies : le marché suit
l’évolution du commerce mondial qui souffre du
ralentissement de la croissance, la concurrence des
transporteurs maritimes s’est améliorée et accrue
(notamment sur les produits frais), les capacités
offertes en soute pour les avions passagers et pour
les full freighter (notamment d’Asie et du Golfe)
ont largement augmenté. Sur la partie maintenance
d’Air France Industry, alors que les activités Moteur
et Equipement se portent bien, une restructuration
en cours sur la partie Grande Visite permettra de
répondre aux enjeux de compétitivité et de main
œuvre.
Air France pourra également compter sur les
synergies au sein du groupe Air France-KLM,
organisation unique composée de 2 marques fortes
auxquelles sont attachées les voyageurs, avec de
puissants atouts : réseau commun, mutualisation
de fonctions (revenue management, systèmes
d’information) et d’activités (cargo, maintenance).
La fusion juridique des deux entités n’est cependant
pas envisageable pour son Président Directeur
Général : d’une part du fait du rattachement
des droits de trafic à chaque compagnie et à
l’attachement des citoyens locaux à leur marque
nationale, et d’autre part car chacun doit rester
maître de l’exploitation de son hub.
Côté français, Alexandre de Juniac met en avant la
force du hub d’Air France avec Roissy Charles de
Gaulle et ses capacités à alimenter le réseau mondial
grâce à son réseau continental (50% des passagers
Air France transitent par Roissy Charles de Gaulle).
« Sans cela, la compagnie n’exploiterait que 20
lignes long courrier ! ». Il lui apparait également
fondamental de conserver un réseau de point à
point performant (Paris-Venise, Paris-Berlin…)
afin de maintenir une empreinte commerciale
importante et d’apporter une réponse aux low cost
avec des services de qualité (inclus ou payants) que
ces derniers ne peuvent actuellement proposer. Sur
le créneau du low cost, Air France-KLM continue
par ailleurs d’étoffer sa flotte Transavia (9 avions
actuellement, 22 à l’horizon 2015) pour proposer à
sa clientèle de nouvelles offres à petits prix.
Concernant les revenus additionnels, la montée en
puissance d’Air France continue avec de nouveaux
services supplémentaires offerts aux clients, sur la
base du système d’options payantes sur le court et
le moyen courrier et de quelques options payantes
sur le long courrier (les principales améliorations
de la qualité de service étant incluses dans le tarif).
Air France propose par exemple à ses voyageurs
des nouvelles prestations au sol (enregistrement
avec Smartphone, selfboarding, dépose bagages
automatique) et à bord (connexion internet
disponible en cabine dont l’expérimentation est à
venir).
Air France a également choisi de développer des
coopérations et partenariats pour appuyer cette

stratégie. Deux exemples en sont significatifs : la
coopération exemplaire avec Alitalia (dont Air
France possède 25%) et l’accord commercial
réciproque passé récemment avec Etihad Airways.
Ce dernier permettra notamment à Air France
de desservir efficacement le bassin stratégique
Océan Indien – Asie du Sud-Est – Afrique de l’Est
- Australie et de bénéficier du fort développement
de ce marché.
Côté
perception
client,
plusieurs
actions
d’amélioration de la qualité du service voyageurs
ont été lancées, comme l’initiative inter-métiers
actuellement en cours pour réaliser le départ à
« 0 minute » de retard, l’évolution des modes
de fonctionnement en cas de grève pour que
celle-ci devienne indolore pour le client, ou le
redimensionnement des équipes de sécurité des
Aéroports de Paris pour régler les problèmes
d’attentes passagers.
Enfin, Alexandre de Juniac a conclu son
intervention en expliquant les difficultés de mise
en place du dispositif lié aux quotas de CO2 pour
les compagnies aériennes. Ce projet, difficilement
applicable notamment pour des problématiques de
souveraineté fiscale et de mise en œuvre unilatérale
par l’Europe, devra encore évoluer et permettre un
consensus des différents Etats sur la question.
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