
A LA RENCONTRE DE NOS ACTIONNAIRES

Reims - 8 décembre 2016



2

2

Air France-KLM : quatre secteurs d’activité

Maintenance 

aéronautique

Passage réseaux 

1,6 md€

26,1 

mds€

20,5 mds€

1,1 mds€

2,4 mds€

Chiffre d’affaires 2015

Transport 

de cargo

Transavia

Autres 0,4 md€



REVUE PAR 
ACTIVITES
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Contribution par activité au résultat d’exploitation au 30 septembre 
2016

Chiffre

d’affaires

(mds €)

Variation 

publiée(1) 

(%)

A données

comparables(1)

(%)

Résultat

d’exploitation

(m €)

Variation 

publiée(1) 

(€m)

A données

comparables(1)

(€m)

14,88 -4,3% -3,8%  983 +297 +476 

Cargo 1,52 -16,0% -15,7%  -216 +6 +23 

Maintenance 1,35 +17,4% +16,4%  172 +5 +4 =

Transavia 0,97 +9,1% +9,1%  17 +15 +38 

-1 -11 -9

Total 18,76 -3,5% -3,1%  955 +312 +531 

79%

8%

7%

5%

Passage réseaux(1)

Cargo

Maintenance

Other

Transavia

(1) 2015 retraitement de Servair en activité non poursuivie

(2) Activités passage : Air France, KLM et HOP!
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30%

25%

20%13%

11%

Amérique du Nord

26
(1)

Destinations

1er

Rang

Caraïbes

& Océan indien

14
Destinations

5ème

Rang

Afrique

& Moyen-Orient

44
Destinations

3ème

Rang

Amérique latine

13
Destinations

4ème

Rang

Asie-Pacifique

23
Destinations

2ème

Rang

5

Le plus grand réseau long-courrier au départ d’Europe avec              
120 destinations

(1) En incluant les vols et destinations desservies par Delta dans le cadre du partenariat transatlantique

Répartition du chiffre d’affaires 2015, transport de passagers long-courrier

13,2

mds€
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Nouvelles routes depuis les hubs de Paris et Amsterdam

Colombo

San Jose

Paris Charles de Gaulle – Biarritz

Paris Charles de Gaulle – Cracovie

Paris Charles de Gaulle – Glasgow

Paris Charles de Gaulle – Ajaccio

Paris Charles de Gaulle – Calvi

Paris Charles de Gaulle – Oran

Rennes – Amsterdam

Lyon-Luxembourg

Amsterdam – Alicante

Amsterdam – Dresde

Amsterdam-Dublin

Amsterdam – Gênes

Amsterdam – Ibiza

Amsterdam – Inverness

Amsterdam – Southampton

Amsterdam – Valence

Nouvelles liaisons en France

et en Europe en 2016

Ouvertures

de lignes long-courrier en 2016

Miami

Salt Lake City

Orly – New York
Astana

Téhéran

Accra

Windhoek
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Montée en gamme des produits et services
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Montée en gamme des produits et services
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Montée en gamme des produits et services
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Montée en gamme des produits et services
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Montée en gamme des produits et services
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Montée en gamme des produits et services
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Montée en gamme des produits et services
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Le digital au service de la croissance

5 Mds€ de ventes en ligne en 2015

1 billet sur 3 vendu sur AF.com et KLM.com

70% des enregistrements en self-service

50% des interactions en ligne via mobile

22,5 millions de fans Facebook et 3,5 millions de followers sur Twitter

12 000 cas traités sur les réseaux sociaux par semaine (AF et KLM)
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Montée en gamme des produits et services

AIR FRANCE

“World’s most improved
Airline” in 2015

SKYTRAX

AIR FRANCE-KLM

“Third world’s most admired company 
2016” in the “Airlines” category

FORTUNE

KLM

“BEST AIRLINE” in 2016

REISGALA

TRANSAVIA

“Best low-cost in Europe” in 2015

FLIGHT-REPORT.COM

AFI KLM E&M

“MRO of the Year 2016” 

AVIATION WEEK

AIR FRANCE-KLM 

FLYING BLUE
5 prizes in 2016

FREDDIE AWARDS
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La croissance au travers des partenariats

19,7 Mds€

Ventes partenaires

2,4 Mds€

Répartition des recettes passage

Ventes                

Air France KLM 

17,3 Mds€

80Plus de

à travers le monde

partenaires
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La joint-venture transatlantique

 Plus de 12 Mds$ de recettes en 2015

 24% de part de marché à l’été 2015

 Environ 250 vols transatlantiques par jour

 9 hubs principaux :

 Atlanta

 New York

 Detroit

 Minneapolis

 Cincinnati

 Salt Lake City

 Paris

 Amsterdam

 Rome
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Les joint ventures chinoises
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Activité « Passage réseaux »(1) : accélération du redressement

En 2015

20,5 mds€
Chiffre d’affaires

842 m€
Résultat d’exploitation

79 millions
de passagers transportés

481 avions
en exploitation

58 400
employés

(1) Air France, KLM et HOP!

Sur les 9 premiers mois de 

2016, résultat d’exploitation

en amélioration de 297 m€(2)

11 mois 2015 11 mois 2016

+0,7%

+0,6%

85,4%85,3%

Capacité (SKO) Trafic (PKT) Coefficient d’occupation

Activité
 Croissance ciblée des capacités

 Recette unitaire en progression de 

2,8% en nominal en 2015, mais en 

baisse de 4,8% sur les 9 premiers 

mois de 2016 

 Poursuite des plans d’économies et 

baisse du prix du pétrole 

permettant une réduction de 6,7% 

des coûts unitaires en 2015 et de 

7,1% sur les 9 premiers mois de 

2016 
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85% 15%

Objectif  2017

Soutes

Tout-

cargo

Poursuite de la restructuration du transport de fret

En 2015

2,4 mds€
Chiffre d’affaires

-245 m€
Résultat d’exploitation

1,3 millions
de tonnes transportées

9 avions
tout cargo en exploitation

4 900
employés

 Faiblesse continue de la demande 

 Poursuite de la restructuration

de l’activité et réduction de la flotte 

tout-cargo 6 avions mi 2016

 Forte baisse de la recette unitaire :   

-12,8% sur 9 mois

Objectif : équilibre d’exploitation sur 

l’activité tout cargo

à partir de 2017

69% 31%

2012

Soutes

Tout-

cargo
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Croissance internationale de l’activité maintenance

Component
Sales & Leasing

A320 Family & 737NG
Airframe services

Component services

Aerostructure services

APU services, Pneumatic 
component services

Engines Services
JT8 & PW4000

Engine tear-down

Engine part sales & leasing 

Engine parts repair,
Component services

Component services,
GSTE & Distribution

Component services

Airframe services

Component services

A380 & Ejet
component services

Light & Line Maintenance 
A350, A330, 737

Innovation Center
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Progression régulière de l’activité maintenance

En 2015

1,6 mds€
Chiffre d’affaires externe

+214 m€
Résultat d’exploitation

7,6 mds€
Carnet de commande 

au 31 mars 2016

200 clients

14 200
employés

(1) À données comparables : hors change et impact de la grève 2014

Carnet de commandes

Déc

2013

Déc

2014

Sept

2016

4,4 mds€

6,2 mds€

8,1 mds€

 Sur les 9 premiers mois de 2016, le 

chiffre d’affaires externe progresse 

de 17,7% et représente 44% du 

chiffre d’affaires total

 Marge opérationnelle de 5,6%

 Carnet de commande toujours

en forte progression

Forte contribution au résultat 

d’exploitation du groupe 
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Fort développement de Transavia

6,3
7,6

8,9
9,9

10,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de passagers de Transavia

En millions

+70%
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Nouvelle phase de développement de Transavia

En 2015

1 099 m€
Chiffre d’affaires

-35 m€
Résultat d’exploitation

10,8 millions
de passagers transportés

53 avions
en exploitation

2 400
employés

Activité

Capacité (SKO) Trafic (PKT) Coefficient d’occupation

11 mois 2015 11 mois 2016

+12,6%

+14,0%

89,2%90,3%

 Nombre de passagers en hausse de 

22%

 Développement accéléré en France 

 Ouverture en avril 2016 à Munich

de la première base hors des Pays-

Bas et de France

 Résultat d’exploitation en ligne

avec le business plan

Transavia : première compagnie low-cost

à Orly et aux Pays Bas



DISCIPLINE 
FINANCIERE



26(1) Corrigée de l’effet change et de la grève de 2014

(2) Voir définition dans le document de référence

9m 

2016

9m 

2015 Variation

Chiffre d’affaires (mds€) 18,8 19,5

-3,5%

Corrigée(1) : 

-3,1%

EBITDA(2) (m€) 2 143 1 855 +288 m

Résultat d’exploitation (m€) 955 643 +312 m

Résultat net, part du groupe (m€) 430 -158 +588 m

Résultat net retraité(2) (m€) 497 181 +316 m

Cash flow libre d’exploitation(2) (m€) 250 522 -272 m

Dette nette en fin de période(2)

(mds€)
4,16 4,31 -144 m











Chiffres clés sur les 9 premiers mois de 2016 : poursuite de 
l’amélioration
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En m€
Reported 

change(1)

Change

at constant currency

Coûts totaux de personnel
5 543 -0,7% -0,5%

Coûts externes(2) hors carburant et achats d’entretien 5 119 -0,4% +0,4%

Coûts avions(3) 2 310 +0,5% -0,3%

Achats d’entretien aéronautique 1 847 +11,5% +10,6%

Autres revenus et charges 

Incluant production capitalisée
-523 -24,6% -10,5%

Charges d’exploitation hors carburant 14 296 +2,2% +1,6%

Carburant 3 507 -27,2% -27,9%

Charges d’exploitation totales 17 803 -5,3% -6,0%

Capacité (ESKO) +0,5%

Maîtrise des charges d’exploitation sur les 9 premiers mois 2016

(1) 2015 retraitement de Servair en activité non poursuivie

(2) Catering, achats d’assistance en escale, frais commerciaux et de distribution, redevances aéronautiques et autres frais 

(3) Affrètements aéronautiques, locations opérationnelles, amortissements, dépréciations et provisions

31%

29%

13%

10%

-3%

20%
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Objectif de réduction des coûts unitaires de 1% en 2016 et 1,5% à moyen terme

Effort significatif en matière de réduction des coûts unitaires

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-1,1%

-2,0%

-1,4%

TRANSFORM 2015

Coût unitaire net par ESKO en centimes d’euros ( à change, prix du carburant et charges de retraites constant)

-0,6%

28

Variation du coût unitaire
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Cash flow d’exploitation

Md€, hors variation de BFR et plans de depart 

volontaires

5.7
5.4

4.2

3.3
3,6

3,1

Dec

2011

Dec

2012

Dec

2013

Dec

2014

Dec

2015

9M

2015

9M

2016

0.50

0.83

1.31

1.52

1.87

2011 2012 2013 2014 2015 9M

2015

9M

2016

Ce qui permet de poursuivre le redressement de la situation financière

1.341.39

1.85 1.85

2.14

2011 2012 2013 2014 2015 9M

2015

9M

2016

~1.5 4.0

Corrigé de la grève Corrigé de la grève Corrigé de la grève

2.01

2.45
2.0

 2015 vs 2011:  + 1,110m€

EBITDA

€bn

Ratio dette nette

ajustée/EBITDAR 

9 mois

 2015 vs 2011:  +1,500m€  2015 vs 2011:  -2.4

9 mois

9 mois
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Dette nette depuis le lancement de Transform 2015

En mds€

… et la réduction de la dette nette

6,52

5,97

5,35 5,41

4,31
4,16

-2,4 mds€

31 déc 2011 31 déc 2012 31 déc 2013 31 déc 2014 31 déc 2015 30 septembre 2016



NOTRE PROJET :
TRUST 
TOGETHER
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Trust Together : projet stratégique pour reprendre l’offensive

L’objectif de Trust Together est de répondre aux problèmes

stratégiques auxquels fait face Air France-KLM aujourd’hui avec

un ambitieux projet de développement et compétitivité.

L’ambition d’Air France-KLM est de reprendre l’offensive afin de 

redevenir un leader du secteur aérien mondial

Tout en continuant à maîtriser étroitement la flexibilité financière 

du Groupe
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Long-courrier : reprendre l’offensive

Assurer la croissance du long-courrier

 Approfondir les alliances avec des partenaires sur tous les marchés clés 

 Poursuivre l’amélioration de la compétitivité et investir dans le produit

Développer au sein d’Air France une nouvelle société long-courrier – Projet 

baptisé « Boost »

 Outil compétitif et innovant, complétant les opérations actuelles d’Air France sur des 

marchés ultra-compétitifs

 Offrir un niveau comparable à Air France en termes de marché et de haute qualité 

de produits

 Avec une flotte de ~10 gros porteurs d’ici à 2020 et exploitera ~30% de lignes 

nouvellement créées

Objectif : croissance profitable comprise entre 2% et 3% par an jusqu’en 

2020
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Hubs : améliorer la performance et la connectivité

 Faire de la robustesse opérationnelle la première priorité

 Poursuivre la mise en place des programmes d’amélioration opérationnelle sur les hubs        

d’Air France et KLM

 Ambition d’atteindre les meilleurs standards de ponctualité sur le long-courrier et le 

moyen-courrier d’ici à 2020 pour le Groupe

 Défendre et développer l’alimentation de Paris-CDG 

 Utiliser la nouvelle compagnie sur le moyen-courrier avec 

le même positionnement que pour le long-courrier

 AMS Schiphol : optimiser la coordination entre KLM 

et Transavia sur le hub AMS-Schiphol
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Point-à-point: développer des marchés depuis et vers nos marchés 
domestiques

 Low cost nº1 aux Pays-Bas et à Orly

 Priorité de Transavia : développer sa position sur les marchés domestiques en France et 

aux Pays-Bas

 En France, développer Transavia pour renforcer la position par rapport aux 

concurrents low cost et au TGV 

 Simplifier le portefeuille de la marque en France entre

6,3
7,6

8,9 9,9 10,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Passagers Transavia

En million +70%

38 53
63*

Flotte de base, excluant les contrats de location à court terme

>65

*Au 30 septembre 2016
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 Investir dans les personnes et améliorer l’organisation et les méthodes de travail

 Nouvelle ambition RH chez Air France pour rétablir la confiance et renforcer 

l’engagement collectif 

 Accélérer la digitalisation des process pour simplifier les méthodes de travail et 

développer l’agilité  

• Pour Air France, lancer un programme ambitieux pour simplifier l’organisation et les 

méthodes de travail, en améliorant l’efficacité

• Pour KLM, mettre pleinement en œuvre un programme HPO pour atteindre l’ambition de 

simplification de l’organisation

Rendre les organisation plus efficaces, plus agiles, plus innovantes
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Actions au niveau européen 

 pour une concurrence équitable avec les compagnies du Golfe et les low-cost 

 pour une harmonisation de la réglementation applicable aux personnels mobiles du 

transport aérien en Europe  

Actions au niveau français

 pour réduire l'écart de compétitivité structurel dû aux taxes et redevances plus élevées

 pour un contrôle rigoureux des pratiques sociales des compagnies étrangères opérant sur 

le territoire français

Poursuivre le lobbying pour une concurrence plus équitable



ACTIONNARIAT
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Actionnariat du Groupe au 30 septembre 2016

17,6%

6,3%

8,3%

9,4%

57,0%

1,4%

Actionnaires 

individuels

français*

Salariés

(FCPE)

État

français

Autocontrôle

Investisseurs

institutionnels

Français : 16,5%

États-Unis : 16,1%

Royaume-Uni : 9,4%

Suisse : 2,0%

Pays-Bas : 1,8%

Allemagne : 1,7%

* Au nominatif et/ou détenant plus de 5000 titres au porteur

Actionnaires 

individuels

étrangers*
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Une communication active envers les actionnaires individuels

 E-lettre aux actionnaires diffusée à près de 6 000 lecteurs

 Club et Comité des actionnaires individuels

 Réunions d’actionnaires à Paris et en province

 Une communication primée en 2016

NOV

2016

DÉC

2016

Prix de la 

Transparence

Prix de la meilleure Assemblée 

générale
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Evolution du cours de l’action Air France-KLM sur 5 ans

0

2

4

6

8

10

12

14

02/01/2012 02/01/2013 02/01/2014 02/01/2015 02/01/2016



Merci de votre 

attention


