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Transport aérien,
la clé du voyage d’affaires

D

ans les années 2000, le poids du transport aérien dans les dépenses liées au voyage
d’affaires dépassait les 78 %. Et même si le train prenait, et prend encore, une place
forte dans l’univers des déplacements domestiques, la part de l’aérien est restée élevée. On
l’estime en 2015 à 68 %.
Ne croyez pas que l’avion perd du terrain. Au contraire. Ce qui change, c’est la professionalisation des low cost, le développement des low fares, la baisse du prix moyen par segment des
compagnies traditionnelles et des négociations « corporate » rendues plus difficiles depuis
l’arrivée des compagnies du Golfe.
Mais au-delà, ce sont aussi les méthodes de travail qui bougent. Les acheteurs engagés, dans
une politique de best buy, sont plus difficiles sur les choix de compagnies et les voyageurs,
rompus à l’utilisation d’internet, sont devenus aussi forts que les agents de voyage de leur TMC.
Par ailleurs, les voyageurs connaissent de mieux en mieux les prestations offertes par les
différentes compagnies qui ne lésinent pas sur les dépenses marketing pour les attirer. La
course aux miles, entre autres, est loin d’être terminée.
Que le monde change, c’est une évidence.
Que les habitudes d’achats et de voyages se transforment, c’est une obligation.
Ce Guide pratique de l’aérien pour le voyage d’affaires aborde toutes les questions du
moment : comment bien acheter, comment analyser ses dépenses sans oublier l’approche
pratique que demandent les voyageurs.
A la fois publié sur internet, sur papier et sur tablette, il marque la volonté de donner à
tous les publics, quelles que soient leurs habitudes de lecture, des informations pratiques
et immédiatement exploitables pour mieux gérer le monde complexe et plutôt structuré du
transport aérien.
Bonne lecture
Annie Fave
Directrice de la publication.
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Centralisation des paiements :
Airplus apporte LA solution pour la gestion
de vos déplacements professionnels

Avec une tendance à la centralisation toujours plus importante, les
entreprises ont besoin de solutions complètes pour gérer leurs déplacements professionnels. AirPlus répond concrètement à ces attentes.
« Pour contrôler ses dépenses, il est nécessaire d’avoir les solutions adéquates »
précise John Baird-Smith, Directeur France d’AirPlus International. Et AirPlus d’offrir
ces solutions : carte logée, AIM pour le reporting ou A.I.D.A. pour les paiements
virtuels

Choisir la bonne solution de paiement
Lorsqu’on se recentre sur le besoin de consolidation et de transparence, la carte logée reste,
aujourd’hui encore, une des pièces maîtresses de la centralisation des paiements.
Cette solution, dédiée à l’entreprise, est utilisée pour régler ses dépenses de voyages comme
les billets d’avions mais aussi de trains, des nuitées d’hôtel ou de locations de voitures. La
carte logée AirPlus fonctionne sur le réseau de paiement UATP. Créé par des compagnies
aériennes, ce réseau, très sécurisé, est historiquement positionné sur le voyage d’affaires.

Utiliser la donnée pour optimiser son reporting
Un des avantages majeurs à utiliser une solution de paiement centralisé, c’est qu’elle capte
la totalité des dépenses effectuées par les entreprises auprès de leurs prestataires voyages et
donne ainsi une visibilité détaillée. Toutes les données sont intégrées dans l’outil de reporting
AIM (AirPlus Information Manager) ce qui permet aux entreprises clientes de suivre précisément leur politique en matière de déplacements professionnels, de détecter les écarts dans
les dépenses, ou encore, d’optimiser les négociations avec leurs fournisseurs tels que les
compagnies aériennes.
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Comment négocier l’aérien ?
Les voyages ont toujours été vecteurs de développement pour les entreprises. Mais ils constituent également une source de dépenses importantes.
Dans un monde où le retour sur investissement est de plus en plus impérieux, cet article vous propose les techniques de base qui vous permettent
de mieux appréhender le marché le plus onéreux du secteur, le transport

Apprendre à connaître le marché
Le marché du transport aérien de passagers
En France, L’aérien a représenté, en 2015(1), 150 millions de passagers (+3.55% comparé
à 2014) et quasiment 1.5 million de mouvements d’avion ! 80% de ce trafic sort de nos
frontières.
Le tableau ci-dessous montre les parts de marché des compagnies traitant plus d’un million
de passagers par an.
Air France
Easyjet
Ryanair
Vueling Airlines
Transavia France
Hop!
Lufthansa
British Airways
Air Algérie
Aigle Azur
Royal Air Maroc
Air Corsica
Delta Airlines
KLM
Turkish Airlines
Corsair
Air Caraïbes
Emirates
TAP Air Portugal
Alitalia
Tunisair
Air Europe
Volotea
Air Austral
Jetairfly
Swiss International
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40%
16%
8%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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Trois constats se dégagent :
■

■

■

Les trois alliances aériennes (Flying Blue, Miles & More, OneWorld) transportent 63% des
passagers. Preuve que les alliances ont du bon mais preuve également qu’il faut parfois en
sortir pour ouvrir les possibilités de marché. Notez au passage qu’outre ces trois alliances
majeures, d’autres existent et sont en train de consolider leur offres (outre-mer, Moyen
Orient…). Ce phénomène sera donc un paramètre à suivre et à prendre en compte dans
votre approche technico-commerciale.
53% du trafic est réalisé par des compagnies françaises. Vos négociations devront donc, et
en toute logique, intégrer les opérateurs français. Mais ignorer les compagnies étrangères
serait une terrible erreur stratégique car là aussi, les routes et les services proposés peuvent
être très intéressants.
32% du trafic est réalisé par des compagnies dont le modèle économique repose sur le
Low-Cost/Low-Fare (toutes les compagnies font des tarifs bas mais seules Easyjet, Ryanair,
Vueling, Volotea et Jetfly sont prise en compte dans ce chiffre car elles ont une structure
spécifique à ce modèle). Impossible d’ignorer les avantages de ces compagnies qui se sont
professionnalisées, qui introduisent une notion de service dans leurs offres et qui proposent
des conditions économiques qui peuvent s’avérer très intéressantes. De plus, elles offrent
une multiplicité de destinations et d’horaires qui complètent les offres des compagnies traditionnelles. Elles doivent donc impérativement être prises en compte dans votre approche
stratégique. Surtout lorsque l’on regarde le tableau ci-dessous qui montre l’évolution du
nombre de passagers entre 2014(2) et 2015.

-19,1%

Air France
Easyjet
Ryanair
Vueling Airlines
Transavia France
Hop!
-9,5%
Lufthansa
British Airways
Air Algérie
-2,4% Aigle Azur
-6,4% Royal Air Maroc
Air Corsica
Delta Airlines
-9,1%
KLM
Turkish Airlines
Corsair
Air Caraïbes
Emirates
TAP Air Portugal
Alitalia
-6,8% Tunisair
Air Europe
Volotea
Air Austral
Jetairfly
Swiss International

1,5%
7,2%
6,1%
18,0%
45,3%
1,6%
5,5%
4,2%

1,3%
12,9%
8,4%
3,2%
2,6%
1,6%
2,5%
19,3%
2,5%
34,1%
3,0%
3,2%
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Comme vous pouvez le constater, le marché de l’aérien est un marché qui bouge, même si au
final, l’évolution entre 2014 et 2015 n’est « que » de 3,5%. Preuve en est qu’il est essentiel
de remettre en question, à intervalle régulier, votre politique achats, votre approche commerciale et la distribution de vos parts de marché. Et c’est bien là le leitmotiv que doit avoir tout
acheteur et ce, quel que soit le marché visé.

Agrégation des données voyages
La cartographie de vos besoins est essentielle car elle permet de maîtriser votre expression du
besoin, seule garante d’une parfaite distribution de votre marché en fonction des attentes de
votre entreprise mais également de ses voyageurs. Un soin extrême doit donc être apporté à
cette phase critique car, nous le verrons plus tard, elle conditionnera votre approche technicocommerciale.
Les sources sont nombreuses mais, malheureusement, pas toutes de bonne qualité et surtout
pas toutes compatibles entre elles. Une étape de consolidation et de mise en forme sera donc
un mal nécessaire qui peut être chronophage.
Toutefois, pour limiter les temps de traitement et surtout limiter les risques d’interprétation,
je vous conseille de travailler sur la donnée facturée que vous pourrez obtenir comme suit :
■

■

■

■

L’agence de voyage (TMC [Travel Management Company]) : elle peut vous communiquer
tous les éléments liés à un titre de transport
Les cartes de paiement : importent les données relatives aux vols et, si vous prenez la
bonne association carte logée + carte corporate (VISA, CB…), vous pourrez avoir une vue
panoramique des dépenses. Mais attention, cette configuration doit être réalisée au minimum un an avant votre analyse
Votre outil de note de frais qui doit, s’il est bien configuré, vous donner les précieuses
informations. Notez au passage que ce système est le meilleur car il prend en compte ce qi
a vraiment été payé et remboursé aux collaborateurs
Les compagnies aériennes (opérateurs) avec lesquels vous avez déjà un contrat

La meilleure analyse doit laisser apparaitre, a minima, les détails de votre politique voyages.
Mais plus vous aurez segmenté vos besoins, plus vous pourrez donner de la visibilité aux
opérateurs ou à votre hiérarchie via les différentes études de cas (business cases) que vous
pourrez présenter.
Les facteurs importants à tenter de compiler sont les suivants :
Catégorie professionnelle du passager (col blanc, bleu, cadre…)
Temps entre la réservation et le vol
■ Nombre de modifications de billets
■ Nature tarifaire du billet (classe tarifaire) et Classe de voyage
■
■
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Voyage complexe, standard ou simple
Nombre de modifications
■ Horaires de départ et de retour
■ Plateformes aéroportuaires utilisées
■ …
■
■

Mais au final, le plus important pour définir votre stratégie commerciale, sera d’isoler la liste des routes représentant 80% de vos
dépenses car sur ces dernières, gagner ne serait-ce que 3% sera
rémunérateur et compensera largement les éventuelles pertes supportées sur les lignes non négociées/travaillées représentant 20%
de votre chiffre d’affaires. On appelle ça le principe de Pareto (nom
d’un économiste Italien qui précise que qu’environ 80 % des effets
sont le produit de 20 % des causes). Dans notre cas, il est vraisemblable que 20% de vos destinations représentent 80% de votre
chiffre d’achat).

Connaître
son marché
permet de
le travailler

Connaitre les acteurs potentiels
Maintenant que vos routes principales sont identifiées, essayez de voir quels sont les opérateurs potentiels pour répondre à vos propres besoins.
■ Vols directs (tous types de compagnies) correspondant aux horaires habituels de vos voyageurs
■ Vols « via » classés par temps de route total
■ Vols opérants de plateformes proches des aéroports habituellement fréquentés
Si vous ne savez pas comment chercher, utilisez les moteurs de recherche comme www.skyscanner.fr
qui propose une fonction carte très utile (en haut à droite du cadre de sélection).

Autre plateforme internet utile : www.rome2rio.com/fr/. Entrez simplement le lieu de départ et celui
d’arrivée et vous aurez une idée des moyens de transport possibles. Attention, la liste des compagnies
est souvent incomplète mais l’information donne des idées.
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Connaître les tarifs et les classes tarifaires
Maintenant, regardez si les compagnies aériennes que vous avez identifiées proposent bien
les classes dont vous avez besoin. C’est en particulier important avec la classe Premium
(hybride entre « l’économie » et la « business ») qui n’existe que sur certaines compagnies.
Intéressez-vous aussi au confort du transporteur car il y a beaucoup de différences entre les
opérateurs.
La source la plus connue des voyageurs est le site http://www.airlinequality.com/. Regardez également les sites des compagnies et allez dans les salons professionnels découvrir les
produits proposés par les différents opérateurs.
Les classes tarifaires sont, quant à elles, identifiées par des lettres qui correspondent à une
classe de réservation. Ces lettres peuvent même être suivies d’autres lettres et de chiffres. En
quelque sorte, cela correspond au tarif acquitté par le client mais en aucun cas à la classe de
transport qui, elle, diffère en fonction des compagnies, même si une harmonisation est de plus
en plus souvent constatée (vrai en particulier avec les alliances aériennes). Voici la liste des
classes tarifaires de base de l’alliance Skyteam(3).

C

M

AIR France

KLM – KENYA
AIRLINES

ALITALIA

DELTA

CM

Première

P,F

Business

J,C

J,C

J

J,C

D

D

E

D

I,Z

I,Z

D,I

I,Z

P,A

W

F,P,A,G

Premium
Economy

WSA

Economy

Y,B,M

Y,B,M

Y,B,M

Y,B,M

U,K,H,L

U,K,H,L

H,K,V,T

S,H,Q,K

Q,T,N,R,V

Q,T,N,R,V

N,S,X,W

L,U,T,X,V

Attention car la multiplicité des lettres cache en fait des niveaux de service bien différents. Là
aussi, vous devrez voir ce qui est le plus intéressant pour vos voyageurs pour sélectionner le
niveau de service adéquat.
Pour corser le tout, ces niveaux de service sont différents entre toutes les compagnies et en
plus, ils ont la fâcheuse tendance à constamment évoluer…
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L’illustration suivante montre les différences de classe et les services associés en vigueur en
Juillet 2016 dans le Groupe Air France.

Connaître le fonctionnement du yield management
Le Yield Management est une technique marketing de tarification flexible utilisée dans les
services caractérisés par une certaine inertie des capacités proposées. Le Yield Management
consiste à maximiser le chiffre d’affaires généré en jouant sur les variables prix et le coefficient d’occupation à l’aide d’une politique de tarification différenciée et dynamique(4).
Dans ce cadre, les prix les plus bas sont proposés pour des réservations effectuées très en
avance ou au contraire à la dernière minute. Les applications de yield management ont connu
récemment de nouvelles applications avec le développement d’Internet qui favorise les procédures de gestion tarifaire en temps réel (exemple de la SNCF). A savoir que l’offre est fonction de la demande. Toutes les classes de réservation ne sont
pas disponibles sur toutes les destinations et/ou à certaines
Attention, toutes
périodes. Mais si la compagnie s’aperçoit que la demande ne
suit pas l’offre elle se réserve le droit d’ouvrir temporairement
les classes de
certaines classes afin de mieux remplir ses avions.
réservation ne sont
C’est qu’on appelle dans le milieu aéronautique le Yield Management. Vous devrez vivre avec et surtout en supporter les conséquences. Nous verrons donc plus tard comment ne pas se faire
piéger par la négociation de tarifs lies à des classes plus ou moins
ouvertes et surtout ouvertes quand vous en avez pas l’utilité…

pas disponibles
sur toutes les
destinations et/ou à
certaines périodes
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L’importance du « point of sale » (point de vente)
Là également, il y a un piège car toutes les classes de réservations ne sont pas ouvertes en
même temps dans le même pays… Si vous faites partie d’un Groupe multinational, il est
important de prendre ce paramètre en compte si vous souhaitez avoir une adhésion globale
à votre stratégie.
Au passage, votre contrat avec un opérateur aérien vous imposera le respect des « Point of
Sales » en fonction des nationalités liées aux points géographiques de réservation.

Quels contacts pour quel pouvoir ?
Dans toutes les relations commerciales, il est capital de connaitre le mandat des intervenants :
quel est le pouvoir de décision de mon interlocuteur et saura-t-il répondre à mes demandes.
En clair, mon interlocuteur est-il le bon ?
La question peut paraitre idiote mais c’est en fait tout le contraire, surtout si vous faites partie
d’un groupe international qui peut lui-même avoir des accords avec des compagnies géographiquement liées aux implantations du groupe.
D’autre part, l’interlocuteur doit être à même de répondre à vos attentes précises (dois-je négocier des prix, des avantages, parler de service ou de sûreté ?...). Les compagnies aériennes
sont de grandes organisations dans lesquels les pouvoirs sont dilués et fractionnés entre
divers services.
Plus vous aurez défini le bon interlocuteur, plus la contractualisation sera facilitée car elle
diminuera le nombre d’intermédiaires lié à l’organisation propre des opérateurs.
a. Appréhender la chaine de décision des compagnies aériennes
De même, il vous sera impératif de connaitre les différents services intervenant dans la négociation que vous allez mener mais aussi dans la contractualisation de la relation commerciale. Cela vous permettra de mettre en face de cette organisation les bons interlocuteurs de
votre société (ou si cette dernière est une PME/PMI, de vous préparer à répondre à certaines
demandes).
Attention car l’organisation complexe des opérateurs peut sérieusement influencer le temps
de mise en place d’un contrat et donc décaler l’implémentation de votre stratégie. Ce commentaire est particulièrement vrai avec les compagnies traditionnelles qui ont, de fait, des
structures beaucoup plus élaborées que les compagnies dites Low-Fare.
b. Quel jeu jouer avec les alliances ?
Par expérience, les contrats alliance sont très difficiles à négocier et à mettre en place (sauf si
vous êtes un groupe du CAC40. Et encore…). Il y a trop de barrières géopolitiques ou géoéconomiques à mettre en œuvre ou à faire sauter. D’où l’importance capitale de travailler sur les
mandats des interlocuteurs et sur les chaînes de décision des opérateurs.
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Regardez donc plutôt les alliances comme des opportunités (contact commercial unique, suivi
des dossiers, « reroutage » des passagers, continuité des voyages dits complexes et multicontinents…).
c. Connaître vos voyageurs
Avant d’être acheteur, vous devez être vendeur, auprès de vos utilisateurs, des solutions que
vous allez proposer. Afin de vous assurer de leurs desideratas, procédez toujours à une enquête permettant de définir les attentes et objectifs.
Les résultats de cette enquête vous permettront de mettre en place les solutions de service et
technologiques qui apporteront le contenu répondant aux attentes des voyageurs.

Quelle est ma valeur marchande ?
a. Pourquoi intéresserais-je les compagnies ?
Comme le dit l’adage : « On n’attire pas les mouches avec du vinaigre ». C’est d’autant plus
vrai sur le marché niche de l’aérien et, de fait, il faudra bien définir quelle est votre position
par rapport aux opérateurs aériens afin de pouvoir anticiper leurs réactions techniques et
commerciales et, évidemment, d’adapter votre stratégie achat.
Plusieurs cas majeurs peuvent se présenter :
■

■

■

« Mon trafic présente une source de revenus que la compagnie ne peut pas se permettre de
perdre ». Cela peut s’expliquer par le volume que je représente. Attention tout de même car
ce paramètre est à double tranchant : un opérateur peut très bien savoir qu’au final, vous ne
pourrez pas passer outre ses services. Il faudra alors orienter votre approche commerciale
sur une tactique factuelle montrant les intérêts que le marché apporte, les points faibles et
forts de la relation actuelle et les objectifs à atteindre tant en terme d’économies que de
service.
« Ma politique voyages autorisant les classes à forte contribution, je suis un client cible
pour les opérateurs ». Il est clair que si votre politique voyages autorise la Première ou la
classe Business, l’écoute des compagnies aériennes sera beaucoup plus attentive. Toutes les
compagnies historiques cherchent à remplir les « classes avant ».
« Mon trafic opère sur des routes sur lesquelles un opérateur veut se positionner ». Soit la
compagnie veut remplir une ligne pour laquelle vous avez du potentiel, soit elle sait que
vous êtes prêt à proposer des vols « via » à vos voyageurs. Dans les deux cas, vous êtes en
position de force pour négocier de bons accords.
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■

■

« Je suis une référence pour le marché et je peux être utilisé comme tel par un opérateur ».
Si vous vous exposez sur le marché, si vous communiquez au sein de réseaux (associatifs,
sociaux-professionnels, groupes économiques…), vous aurez toutes les chances d’être utilisé comme ambassadeur et donc d’avoir l’attention des opérateurs pour vos demandes
(mais, il en va de soi, pas forcément l’approbation).
« J’appartiens à un groupe international qu’un opérateur veut conquérir ». Je peux être
utilisé comme une porte d’entrée pour un opérateur qui souhaite se voir ouvrir les portes de
la maison mère ou d’une tête de holding.

Généralement, on se situe dans plusieurs catégories mais il y en a toujours une qui prédomine.
b. Quel est le pouvoir de séduction de mon marché ?
Comme dans toutes les relations commerciales, il y a encore d’autres paramètres tels que les
réseaux d’influence mais là, on parle plus de politique que de stratégie technico-commerciale.
Si l’on s’en tient aux données factuelles (nombre de vols, routes, temps entre la réservation
et le vol, classes…), il peut être intéressant de faire des présentations de ces données en
fonction de l’opérateur que vous courtisez. Tout d’abord, cela permet d’aller droit au but et
d’éviter de se perdre dans les méandres des données et des comportements d’achat de vos
voyageurs. De plus, cela montre une réelle maitrise de l’analyse des données et donc de votre
pouvoir d’orientation de la consommation du voyage au sein de votre entreprise.
La contrepartie de cette stratégie est le risque de passer à côté d’une opportunité qui pourrait
être proposée par un opérateur mal connu.
c. Comment puis-je distribuer mon marché ?
Cette arme est difficile à mettre en place car elle demande une opération au jour le jour.
Sans la présence d’un travel manager au sein de l’entreprise (et encore…), le partage d’un
marché relève plus de la science-fiction que de la réalité économique car, si vous êtes en
Best Buy (chasse du meilleur coût total possible), vous subirez le marché et la loi du Yield. Si
vous êtes en tarifs négociés, il vous sera très difficile d’orienter au jour le jour les choix de
vos voyageurs.
Pour terminer, si vous utilisez un outil de réservation en ligne, le paramétrage sera complexe
et chronophage (voir tout simplement impossible – cas de très nombreux outils).
Par contre, il est tout à fait possible d’attribuer certaines routes à une compagnie et d’autres
à un second opérateur mieux positionné. Mais le jeu devra être clair pour les transporteurs
et pour vos voyageurs.
d. Appel d’offres ou bien simple sollicitation du marché ?
Le premier acte d’un appel d’offres est l’éjection des fournisseurs considérés comme indésirables. Connaître les fournisseurs est donc un véritable challenge.
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Le second acte est la rédaction d’un cahier des charges le plus précis possible afin de donner,
aux opérateurs, un maximum d’informations afin qu’ils puissent prendre des décisions commerciales en toute connaissance de cause et, surtout, le plus rapidement possible grâce à leur
confiance envers votre approche.
En tout état de cause, l’appel d’offres ne doit pas être systématique. Personnellement, je préfère travailler en « collaborative sourcing » sur des marchés captifs ou à faible concurrence
(travailler à livre ouvert sur la base de données factuelles et d’objectifs).
De même, si vous savez pertinemment que vous travaillerez avec un opérateur précis, ne
faites pas perdre de temps aux opérateurs tiers et ne perdez pas le vôtre non plus. Oubliez
dans ce cas la procédure d’appel d’offres multifournisseurs.
Autre point capital à savoir : Un appel d’offres dévoile au marché vos intentions. Dans
certain cas, les informations transmises à des opérateurs peuvent renseigner un concurrent
sur votre stratégie de développement à l’international (par exemple, création d’une filiale). Il
est donc impératif de couvrir cette procédure par un contrat de confidentialité de préférence
bilatéral (je promets de ne pas dévoiler les conditions qui me seront faites au marché – par
exemple).

Quelle stratégie adopter
a. Réaliser un « business case »
Commençons par définir ce qu’est un business case. La meilleure définition est celle de l’ouvrage intitulé « The Complete Value Engineering Program ».
■

■

Un business case est une proposition structurée, qui marque un changement dans la
conduite des affaires. Ce changement se trouve justifié en termes de coûts et bénéfices.
C’est un prérequis nécessaire pour toute initiation de projets à grande envergure.
Le business case met en avant l’objectif du projet. Pour ce faire, il énumère les raisons pour
lesquelles le projet a été initié, les bénéfices attendus, les options à considérer (avec les
facteurs de rejet ou d’approbation expliquant la prise en compte ou pas de chaque option),
les coûts prévisibles, l’analyse des carences et les risques potentiels.

Elément clé du projet, le business case est, selon moi, l’étape la plus importante permettant
de définir une stratégie. Je lui accorde une attention toute particulière et il doit être :
- adaptable - taillé en fonction de l’ampleur, des enjeux et du risque du projet
- consistant - aucun projet ne doit vous faire perdre de vue les enjeux économiques qu’il
poursuit
- financier - se concentrant davantage sur les possibilités et impacts financiers que sur le service
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- complet - il doit contenir tous les facteurs requis pour une évaluation
- compréhensible - le contenu est clair et adapté, logique et, bien qu’exigeant, simple à
mettre en œuvre et à évaluer
- mesurable - on doit pouvoir quantifier tous les aspects clé afin de suivre et mesurer
leur réalisation
- transparent - on doit pouvoir justifier tous les éléments clé
- responsable - la distribution des bénéfices et de la gestion des coûts doivent être claire.
Le business case doit comporter une analyse risques/opportunités tant sur le plan temporel
que sur le plan économique (définition des bornes hautes et basses).
b. L’expression du besoin
Une bonne expression du besoin permet une meilleure adéquation des réponses des fournisseurs ou de l’approbation des utilisateurs.
L’expression du besoin est souvent associée à la communication. Personnellement, je pense
que la communication et le feedback sont les premiers éléments qui permettent de sonder un
échantillon représentatif sur la faisabilité d’un projet.
Donc, l’expression du besoin est la phase la plus importante des achats. Pour mener à bien
cette analyse, je conseille de former une équipe restreinte pluridisciplinaire qui sera supportée
et officiellement mandatée par votre Direction. Dès le début du projet, la mission est clairement définie permettant ainsi de formaliser un plan de travail de type RACI (Responsable,
acteur, consulté, informé).
c. Fixer les objectifs
Fixez les objectifs en fonction des attentes de la Direction et en fonction des analyses marché
que vous aurez réalisées en amont. Présentez toujours ces derniers en Comité de Direction
afin de valider les objectifs services et commerciaux ainsi que pour valider la stratégie associée.
Il est capital de définir des objectifs considérés comme SMART (Spécifique/Mesurable/Ambitieux/réaliste/Temporisé) et ce, dès la genèse du projet. Cela permet de définir précisément
l’objectif à atteindre quitte à retoucher ces derniers en fonction des résultats de l’analyse
fonctionnelle.
d. Comment bâtir un appel d’offres ?
Je rappelle les 3 objectifs d’une consultation :
Mettre les opérateurs en concurrence
Mettre le bon service à disposition du voyageur
■ Garantir le meilleur compromis coût/niveau de service/qualité/sécurité
■
■

18

Aérien :
Guide pratique
du voyage d’affaires

Les 4 étapes principales d’un appel d’offres sont la présélection des fournisseurs, la préparation du dossier d’appel d’offres, l’envoi des dossiers aux fournisseurs et, surtout, l’élaboration
de la grille d’analyse comparative des offres (expliquer le choix final).
La présélection des fournisseurs :
Au moins 3 (pour diminuer le risque d’entente)
Les fournisseurs habituels et historiques
■ Des challengers (attention au discrédit en cas de compagnies perpétuellement interrogées
mais jamais retenus)
■ Sourcing international
■ Les fournisseurs les plus adaptés par rapport au besoin
■
■

Critères discriminants habituels :
Organisationnel : Réseau national, international, situation géographique
Commercial : position concurrentielle (leader, suiveur...), références applicables…
■ Qualité : Certifications ISO, IATA…
■ Service : Équipements proposés, parc avions, réseau/alliance…
■ Financier : Rentabilité, indépendance capitalistique…
■ Relations Humaines : Climat social (risque de conflit...), formation des navigants…
■ Commercial : représentation commerciale de l’opérateur (et organisation mise en place
pour piloter la relation commerciale future)
■
■

Les spécifications technico-commerciales :
La description des niveaux de service attendus et leurs spécifications (cahier des charges)
Le périmètre et la volumétrie concernée (routes, volumétrie, base de donnée générale)
■ La forme du prix : remise arrière, prix nets…
■ Les niveaux de service requis (SLA)
■ Les garanties ou normes exigées
■ Le point de commande et le circuit associé (OBT, TMC…)
■ Toutes conditions particulières : outils, plateformes imposées, reporting…
■ La politique de développement durable
■ Date et mode de remise de l’offre
■ La politique de développement durable
■ Le code de conduite des affaires (de plus en plus usité en Europe)
■ L’engagement de confidentialité
■
■

e. Importance des différents critères de sélection
D’une manière générale, tous les points remontés dans l’enquête voyageurs et tous les objectifs cascadés par votre hiérarchie doivent figurer dans votre grille de notation.
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Sur chacun des critères, il est important de mettre une pondération (de 1 à 5). Quant à la
notation, je propose toujours de se baser sur un 9/3/0 – 9 répond aux attentes, 3 répond
partiellement, 0 ne répond pas. Cela permet de maximiser l’écart type entre les réponses et
autorise un choix plus aisé.
f. Comment comparer les offres ?
Il n’est pas toujours facile de rendre les offres comparables. Formaliser les comparaisons peut
être complexe. Les critères de l’analyse des offres peuvent être variés et dépendent de vos
objectifs mais également de votre expérience passée (qui, soit dit en passant, devrait être
ignorée). Les principaux critères sont :
La conformité de l’offre par rapport au besoin
Les conditions commerciales globales
■ Prix et coût complet sur les routes majeures
■ Acceptation des SLA
■ Le support commercial mis en place par l’opérateur (SAV, VIP, H24…)
■ Les garanties offertes
■ Les services associés (kits de communication, support à l’implémentation, reporting…)
■ …
■
■

Deux méthodes permettent de comparer les offres.
La comparaison RELATIVE permet de prendre en compte tous les paramètres de l’offre et
comparer les opérateurs entre eux.
■

Les offres des fournisseurs :
- Différence entre le moins disant et le mieux disant
- La notion de coût complet (coût d’un voyage d’un point A vers un point B incluant les
préacheminements, les attentes…)

■

Calcul du coût d’acquisition (frais relatifs à l’achat de billets) :
- Transport
- Taxes diverses
- Surcharge carburant
- Frais de modification

Les majorations (quantités insuffisantes….)
Les remises
■ Les formules de révision de prix
■ La qualité :
- Politique de développement des services à bord
- Développement de la flotte
■
■
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- Développement du réseau
- Stabilité du réseau
- Services offerts spécifiquement
■

La relation fournisseur
- relation technique: possibilité d’analyse de la valeur grâce à une indication précise des
coûts, taxes et surcharges
- relation commerciale
- relation administrative (documents clairement rédigés, accusés de réception...)

La comparaison ABSOLUE permet de prendre les paramètres importants chez chacun des
opérateurs et à partir de ceux-là, faire son choix.
■

L’offre doit atteindre un objectif :
- Budgétaire
- Qualitatif
- Simplement de fourniture de service (service unique/exclusif)

g. Quels sont les supports et outils susceptibles de vous aider ?
Les associations professionnelles (AFTM, GBTA, ACTE…) proposent des appels d’offres mais
permettent également de confronter ses ressentis avec des pairs.
Dans mes activités associatives, j’ai, au travers de mes différentes participations, récolté un
nombre important de retours sur expériences qui m’ont permis de définir un process d’implémentation de mes accords.
Les écoles (ESCAET en particulier) mettent à votre disposition des stagiaires ou des diplômés
qui sont d’ores et déjà formés aux exigences de ce marché niche.
Les consultants spécialisés (EPSA, RC2, AREKA) sont des charges mais qui ont un retour sur
investissement généralement très rapide car, outre le fait de pouvoir piloter une négociation dans un milieu très fermé, ils permettent de confirmer une stratégie à une direction qui
apprécie toujours un œil extérieur lorsque l’on est sur le point de changer les choses en place.
Pour finir, il est impératif que vous suiviez le marché aux travers des différentes publications
(abonnez-vous à la lettre de www.deplacementspros.com).
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Qu’attendre d’une discussion commerciale
a. Quels sont les différents types de réduction potentiellement atteignables ?
Tout est histoire de négociation et dépend de la nationalité et de la culture de la compagnie
aérienne. Des remises sur tarifs sont classiques mais sont souvent liées aux classes de réservation.
Attention donc au miroir aux alouettes car une super réduction sur une classe jamais disponible peut s’avérer comme un très mauvais choix.
b. Les remises arrière
Possibles, mais elles sont complexe à gérer et ne permettent pas à vos utilisateurs de profiter
de votre travail. Pire, il y a le risque d’entendre : « J’ai un bien meilleur tarif quand je cherche
moi-même sur le net… ».
Si maintenant vous êtes dans une organisation Corporate, la donne sera vraisemblablement
différente et vous aurez certainement tendance à faire remonter les fonds vers la tête de
structure.
c. Les avantages non numéraires
Il est toujours possible de négocier des cartes de fidélité avec des statuts particuliers ou des
cartes d’abonnement.
Une compagnie low-fare (tarifs optimisés) propose des tarifs corporate, des tarifs « bundelisés » (des packages) et du best buy. Or si vous achetez la carte (ou négociez…), vous vous
retrouvez à pouvoir payer le tarif best buy et bénéficierez des services liés au tarif corporate.
Notez que cette approche est très marketing et très intelligente car tout dépend de votre
négociation, du prix de la carte, de la fréquence à laquelle voyage le collaborateur. Cette
ouverture est un vrai bénéfice pour le transport aérien et cette low-fare prend de plus en plus
de part de marché, preuve en est que le modèle trouve ses clients.
d. Quelle est l’importance du moyen de paiement ?
La carte logée est le meilleur moyen de paiement. Attention toutefois, car elles ne sont pas
toutes du même niveau et n’offrent pas toutes un reporting de qualité. Prenez celle dont un
des actionnaires est une compagnie aérienne. C’est la garantie d’avoir un reporting adapté.
Attention également aux taxes que certaines compagnies aériennes imposent. N’oubliez pas
de les intégrer dans vos analyses (attention encore car ce ne sont pas que les compagnies
low-fare ou low-cost qui pratiquent ainsi !).
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Comment négocier ?
a. Quelle technique de négociation et quel support ?
Pour faire face à un marché niche, est-il préférable, pour un négociateur, d’être « doux » ou « dur » ?
■

Le négociateur « doux »
- Il veut éviter les conflits de personne : il est prêt à toutes les concessions pour parvenir
à un accord,
- Il recherche une solution amiable et a tendance à céder rapidement, pour conserver un
climat agréable

■

Le négociateur « dur »
- Il envisage toutes les situations comme un affrontement de volontés. Mais attention car
le camp qui saura adopter les positions les plus extrêmes et les défendre avec le plus
d’obstination aura toutes les chances de l’emporter.

Les deux se pratiquent dans le marché de l’aérien, bien que de plus en plus de « doux » soient
rencontrés. En fait, tout dépend de plusieurs facteurs :
Faites-vous confiance au fournisseur ou vous méfiez-vous de lui ?
Changez-vous de position facilement ou vous cantonnez-vous dans votre position ?
■ Faites-vous plutôt des propositions ou des menaces ?
■ Cédez-vous aux pressions ou exercez-vous des pressions ?
■ Traitez-vous plutôt le fournisseur comme un ami ou un ennemi ?
■
■

Mais la profession souligne que, quelle que soit votre approche « Doux » ou « Dur », il est
préférable de s’inscrire dans une relation de confiance et de trancher les litiges « sur le fond »,
plutôt que discutailler interminablement des concessions.
De même, Il est préférable de rester ouvert et souple avec les personnes, mais ferme quant
à la défense de ses intérêts. Le « doux » est donc de mise et n’empêche pas d’être ferme. En
terme de procédure, je vous conseille de travailler comme suit :
Traitez séparément la forme et le fond
Distinguez la relation humaine des enjeux (mais ne pas la négliger)
■ Ne négociez pas en termes de positions, mais en termes d’intérêts (pour l’acheteur et pour
l’opérateur)
■ Ne vous arrêtez pas à une solution unique mais trouvez des alternatives
■ Fondez le futur accord sur des critères objectifs, et non sur la nécessaire victoire d’une
volonté
■ Définissez des objectifs atteignables et compatibles avec le marché
■
■
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■

Négociez autre chose que les tarifs et les remises (accès salons, cartes d’abonnements, de
fidélité, surcharges bagages…)

b. Quelle technique pour quelle négociation
Négocier n’est pas marchander !
La négociation se situe dans le dialogue. Elle fait appel à des objectifs chiffrés, à de la technicité afin d’obtenir une satisfaction réciproque (mode d’échange plutôt gagnant/gagnant).
Marchander est différent. La négociation se situe dans une relation plus du domaine de l’intuition que du factuel. La relation est plus dans le rapport de force et le gagnant/perdant.
C’est un jeu à somme nulle dans lequel il n’y a pas d’objectif car on veut le plus possible. Dans
tous les cas, ce sera une opération à court terme.
La négociation représente 5% environ de l’acte d’achat mais également le noyau qui permet
d’aboutir à un accord avec une compagnie. Il est donc essentiel de bien la préparer en travaillant les 6 points suivants :
1. Notre objectif – Leur objectif – Notre objectif commun
2. Nos motivations – Leurs motivations
3. Analyse de Porter: arguments en notre faveur contre ceux en leur faveur
4. Nos limites
5. Notre tactique de négociation
6. Les objections possibles
La clé est dans la préparation de la négociation. Le groupe industriel Procter & Gamble®
(produits d’hygiène et d’entretien) avait fait une étude, il y a une dizaine d’années, qui montre
bien les différences entre un négociateur de base et un négociateur confirmé.
Les compétences
de négociation

En moyenne

Négociateur confirmé

Questionnement (en % du
comportement de négociation)

9.6%

21.3%

Ecoute active
Contrôle de compréhension

4.1%

9.7%

Ecoute active
Résumé

4.2%

7.5%

2.6 options / problème

5.1 options / problème

Donnée fixe

Echelle de valeurs

3 / point

1.8 / point

Exploration d’options
Limites fixées
Arguments
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Dans votre discussion commerciale, posez des questions ouvertes. Reformulez les points avancés en
questions et/ou demandez des reformulations. Renseignez-vous auprès des clients de l’opérateur
rencontré (et surtout, visez large. Ne vous arrêtez pas à quelques avis ou sites internet).
c. Eviter la sur-négociation
Concluez lorsque votre contrepartie a épuisé ses ressources. Dans tous les cas, arrêtez la
négociation lorsque la résistance est trop forte et bien entendu, évitez la rupture. Si toutefois
celle-ci est consommée, je vous conseille de :
Comprendre ce qui se passe
Bien identifier les points de blocage et leur poids dans l’accord final
■ Evaluer si le blocage est réel ou s’il y a « fausse route »
■ Fournir de nouvelles informations
■ Changer les négociateurs
■ Changer le niveau hiérarchique (au pire…)
■ Faire une pause
■ Considérer les différences culturelles éventuelles
■ Travailler à partir des propositions de la partie adverse
■ Proposer des options possibles pour choix
■ Recherchez l’optimisation des solutions
- Quelles sont les alternatives possibles ?
- Quelle est la plus favorable ?
- Comment l’améliorer ?
■
■

Comment contractualiser une relation ?
a. Quels sont les impératifs à respecter
avant de s’engager ?
Un contrat est un document qui sert à régir les litiges de
la façon la moins douloureuse possible. Mais en amont de
ce dernier, il est impératif d’avoir le bon cahier des charges
qui permettra de se poser les bonnes questions, d’anticiper
les réponses, les crises et de proposer des outils permettant
d’avertir avant qu’il soit nécessaire d’agir.
L’analyse de l’expression du besoin ou la formalisation de ce
dernier est donc un élément capital que je considère comme
encore plus important que le contrat en lui-même.
Il y a souvent d’excellents articles dans la presse ou dans des
livres blancs apportant de la visibilité sur le plan légal pour un

L’analyse de
l’expression du
besoin ou la formalisation de ce
dernier est donc
un élément capital
que je considère
comme encore plus
important que le
contrat en lui-même.
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marché ou un type de relation donné. J’aime créer des dossiers reprenant ces constats ou ces
commentaires. Ils sont toujours utiles dans les relations commerciales.
b. Quel contrat pour quelle relation ?
Dans 90% des cas, c’est la compagnie qui vous proposera son contrat. Les low-fares travaillent avec des documents simples alors que les compagnies historiques travaillent avec des
pavés dignes d’un bon vieux Zola !
Dans mes affaires, je me suis toujours appuyé sur des femmes et hommes de loi pour aborder
le côté juridique de l’achat ou de la vente. L’international, la fiscalité, le droit des affaires…
Tous demandent des mises à jour permanentes. Je vous conseille d’en faire de même surtout
sur ce marché qui est très fort vis-à-vis de l’aspect juridique des relations.
c. Quelle est votre exposition aux risques légaux ?
L’aérien est particulier car il touche au confort, à la finance et à la politique. De fait, il y a
quantité de règles qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ces règles sont
bien plus en vigueur au sein de votre entreprise que dans la relation commerciale avec un
opérateur aérien.
C’est ainsi que vous devrez prendre en compte la convention collective de votre établissement (classes imposées, temps de repos…) ou bien le règlement intérieur de votre société et
de ses filiales (qui bénéficie des points de fidélité règles différentes en Europe) !
d. Quand parle-t-on de « code share » et cela peut-il nuire/profiter à mon accord ?
Clarifiez bien ce point car il peut avoir une grande incidence sur votre accord. Par exemple, les
conditions d’emport de bagages peuvent ne pas être les mêmes entre les compagnies d’une
même alliance. Certaines classes peuvent ne pas exister (Premium en particulier) ou bien le
niveau de service n’est pas à la hauteur de ce qui était attendu…
e. Rupture de la relation commerciale
Il est bon de savoir qu’en France, changer brutalement de fournisseur est une erreur fatale car la
rupture brutale des relations commerciales dites établies est sanctionnée par le Code de
commerce (Article L442-6-I-5°).
Le fait de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans
préavis écrit tenant compte de la durée de la relation engage la responsabilité de son auteur
et l’oblige à réparer le préjudice causé. Seule l’inexécution de ses obligations par l’autre partie
ou la force majeure peuvent permettre une rupture sans préavis, encore faut-il qu’il y ait des
preuves irréfutables consignées et officialisées par écrit…
Cette loi est très fréquemment utilisée par les fournisseurs éconduits. Il y a de nombreux
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contentieux en France et des hommes de loi spécialistes de cette spécificité. Mais définissons
ensemble ce qu’est la relation commerciale établie et les risques auxquelles elle nous expose :
■

C’est une relation suivie, stable, habituelle, inscrite dans la durée

■

Qui est formalisée ou non par un contrat mentionnant ou non une durée de préavis

■

■
■

■

La brutalité de la rupture correspond à l’absence de préavis écrit ou à un préavis insuffisant
au regard de la durée de la relation
Rupture totale = arrêt total des commandes
Rupture partielle = diminution substantielle et brutale des commandes ou chiffre d’affaires
(obligation d’informer le fournisseur à l’avance avec préavis)
Le préavis doit être écrit et ne pas comporter de contenu ambigu

La jurisprudence impose 12 mois de préavis pour 10 ans de relation commerciale et jusqu’à
18 mois ou 24 mois de préavis pour toute relation dépassant les 10 ans !!! Le juge prend
en compte la durée écoulée de la relation commerciale. Le fournisseur victime de la rupture
brutale peut réclamer des dommages et intérêts significatifs.
En bref, la facture peut être très salée… Alors posez et pesez bien les risques et demandez
toujours conseil à votre avocat ou au meilleur juriste de votre société avant d’agir car après,
il est trop tard…

Comment implémenter une stratégie
a. Comment implémenter et piloter le contrat
Rien de plus simple si l’on suit à la lettre les préceptes de Mintzberg qui définit 4 phases
majeures dans l’implémentation d’un projet.
■

■

■

■

Planification
- Fixer les objectifs, définir les stratégies, élaborer les sous plans afin de coordonner les
activités
Organisation
- Déterminer les activités de l’organisation, la manière dont celles-ci seront réalisées et
par qui elles le seront
Direction
- Diriger et motiver toutes les parties impliquées
- Résoudre les conflits
Contrôle
- Controler les activités afin de s’assurer qu’elles sont effectuées comme prévu dans le plan
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b. Mise en œuvre du projet : organiser, animer déléguer et motiver les ressources
humaines diversement concernées
Pour moi, les trois vecteurs clé de la réussite d’un projet sont l’organisation, les process et la
communication. Ces trois vecteurs permettent une réelle appropriation du projet par l’équipe
qui, sachant ce qu’elle doit faire et comment le réaliser, se consacre à la tâche qui lui a été
attribuée.
Je vous conseille de travailler sur la communication de projet mais également sur la communication de crise pour laquelle peu de personnes sont préparées. C’est pourtant une solution
pour sauver les projets mal engagés.
c. Coordonner l’avancement et prendre des décisions correctives
Tous les projets doivent être jalonnés et faire l’objet d’un jeu d’indicateurs destiné à mesurer
son avancement ainsi que son impact économique et social. Le reporting est hebdomadaire
(équipe) ou mensuel (Direction).
L’analyse des parties prenantes est une des grandes phases de la gestion de projets. Elle
permet de définir les acteurs impératifs (dits «must have») et les potentiellement intéressants
(dits «nice to have»).
d. Prévoir et d’anticiper des actions correctives dans la phase de réalisation
Tous les plans de crise sont préparés et testés avant le lancement de l’implémentation. Cela
ne permet pas d’éviter les crises mais permet de réagir sans tarder et de limiter les dommages.
En règle générale, j’utilise le model rationel de prise de décision suivant :
Définir le problème
Recenser les critères de décision
■ Pondérer les critères
■ Concevoir des solutions de rechange
■ Analyser les différentes options
■ Faire un choix puis mettre en œuvre et évaluer la décision
■ Mesurer l’impact de la correction
■ Protéger la relation commerciale
■ Apprendre pour ne pas recommencer
■
■

e. Comment mettre en avant l’existence d’un contrat
La communication interne est importante car elle permet de dire ce que vous avez fait mais
surtout pourquoi vous l’avez fait. Votre canal de réservation doit, bien évidemment, être informé et doit vous aider à cette implémentation. Idem pour votre outil Online qui doit être
paramétré en fonction.
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f. Comment promouvoir un accord aérien
La compagnie aérienne doit mettre à votre disposition un kit de communication. Evaluez
bien ce point car cela vous gagnera un temps précieux. Ce point est d’autant plus important
si vous sélectionnez une compagnie pour certaines routes
seulement.
Ne pas oublier la
Attention également aux traditionnels problèmes liés aux
cartes de fidélité ou bien statut qui y sont associés. Une compagnie autre que la « favorite » de vos voyageurs peut très
bien s’aligner et proposer des cartes identiques. C’est, entre
autres, une histoire de négociation…

communication pour
expliquer votre choix
aux voyageurs

g. Suivi de la performance économique, qualitative et du taux d’adoption du
contrat aérien
En règle générale, un fournisseur quel qu’il soit se pilote dans le cadre d’une relation prestataire/client. Je définis donc en amont des conditions contractuelles justes et partagées accompagnées de KPI permettant l’instrumentalisation de la relation (mesure du succès de l’implémentation, de la pénétration du contrat, du retour de satisfaction des clients internes...).
Attention car la stabilité des compagnies n’est pas un fait acquis. Elles sont soumises à de
fortes pressions économiques (variation des prix du baril de pétrole) et sociales qui peuvent
les faire vaciller d’un instant à l’autre. Ce sont des colosses aux pieds d’argile que vous devez
surveiller très régulièrement aux travers de vos indicateurs ou des articles de la presse spécialisée.
Il est clair que la remise à plat d’un marché, comme celui de l’aérien, au sein d’une entreprise
demande une coordination d’ampleur afin de bien maîtriser l’efficience du groupe de travail
(pilotage des ressources) et l’efficacité des actions (atteinte des objectifs). C’est un travail de
longue haleine qui prend entre 6 et 12 mois voire 18 mois si vous partez de 0.
Mais le résultat final sera très vraisemblablement différent des dossiers achat que vous pilotez au jour le jour car, selon moi, la compagnie parfaite n’existe pas.
Vous devrez donc composer une palette proposant du prix et du service car le best buy est de
mise dans le monde des entreprises.
En clair, et ce même si une compagnie vous fait croire l’inverse, vous devrez prendre en compte non seulement un
transporteur majeur mais également des compagnies lowfare. Preuve en est, toutes les alliances et les compagnies ont,
dans leur organisation, une compagnie de ce type !

Il s’agit de
composer une
palette proposant
du prix et du service
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Composer cette palette et la piloter n’est pas une chose simple mais elle est passionnante
et, lorsque vous avez le mandat pour l’implémenter, les gains sont immédiats car dans ce
genre de dossier, il n’y a pas de time to market. C’est la raison pour laquelle, dans les années
2010/2012, le travel management fût mis sur le devant de la scène car il permettait de dégager des économies alors que la seconde vague de ce qui fût appelé la crise économique
frappait de plein fouet les entreprises françaises.

Conclusion
Négocier l’aérien ne s’improvise pas. Mais rassurez-vous, c’est un réel plaisir car les
opérateurs sont des gens passionnés par leur secteur d’activité. Attention toutefois car
si vous êtes pieds et poings liés avec l’opérateur actuel ou si vous n’avez pas le mandat
pour faire ce projet de négociation, vous ne dépasserez que très rarement les 2 à 3%
(et encore…).
En achat, la règle d’or est la remise en question permanente des actions réalisées et du panel fournisseurs. L’aérien n’échappe pas à cette règle surtout que l’évolution des 10 dernières années offre une telle évolution que les prix ou bien les services
sont maintenant très intéressants à comparer.
Et comme dans tous les marchés, ceux que l’on croit les moins chers ne le sont pas
toujours et mieux, la réciproque est vraie !
Yann Le Goff,
Directeur des achats.

Sources
1 - Bulletin statistique trafic aérien commercial Année 2015 édité par la Direction Générale
de l’Aviation Civile (DGAC).
2 - Bulletin statistique trafic aérien commercial Année 2014 édité par la Direction Générale
de l’Aviation Civile (DGAC).
3 - Site corporate d’Air France (07/2016)
4 - L’encyclopédie illustrée du Marketing. B.Bathelot, mis à jour le 30 avril 2016.
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Le Yield expliqué aux acheteurs
Quand un voyageur ou un acheteur s’étonne des variations du prix d’un
billet d’avion, la réponse qui lui est le plus souvent faite se résume en une
formule : « c’est le yield ». D’aucun explique le terme par le jeu de l’offre et
de la demande, mais c’est en réalité un peu plus compliqué que cela.

Qu’est-ce que le Yield Management ?
Pendant des années, les tarifs aériens étaient rigides car les systèmes informatiques ne
permettaient pas de les modifier en temps réel. Ils étaient différentiés à partir du type de
clientèle. Ainsi les enfants et les personnes âgées payaient moins que les adultes « actifs ».
Seulement ce système n’était pas capable d’ajuster la demande à l’offre qui est par définition
rigide : un avion a un nombre de sièges fixes.
Le « Yield Management » est la capacité d’adapter les tarifs sur un vol donné dans le seul
but d’obtenir la recette maximum. En clair, si le vol est prévu complet, pourquoi faire des
réductions ? Et s’il est prévu avec beaucoup de places vides, comment attirer une clientèle
supplémentaire fusse à tarif réduit voire, très réduit ?

Pourquoi et par qui a-t-il été créé ?
Curieusement, c’est Air Malta qui, la première, a appliqué cette politique. Elle a été suivie
de très près par les compagnies américaines puis par les Européens et enfin, par le reste des
compagnies aériennes. Le « yield management » moderne date de la fin des années 1980 et
a été généralisé avant 2000. Il est maintenant appliqué dans la quasi-totalité des compagnies
aériennes de manière plus ou moins sophistiquée.

A quoi sert-il ?
Pour les compagnies aériennes, il sert clairement à remplir les avions avec la meilleure recette
possible. Les tarifs liés aux catégories de clientèle sont abandonnés et seule compte la capacité de garnir un maximum de sièges au tarif le plus élevé. Mais ce n’est pas si simple. Le
remplissage de l’appareil ne doit pas se faire au détriment de la meilleure recette : celle
apportée par les hommes d’affaires dont les déplacements sont contraints par leur emploi du
temps. Les compagnies traditionnelles sont donc écartelées entre la protection d’une recette
très élevée amenée par les passagers affaires et le bon remplissage de leurs avions.
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Comment fonctionne-t-il ?
Dans la pratique, il ne suffit pas de créer des tarifs, il faut encore les mettre sur le marché en
faisant très attention à ne pas cannibaliser la bonne recette. Pour cela, les compagnies ont
découpé leur offre réelle en un grand nombre de sous-classes de réservation. A chaque sousclasse sont attachés une réglementation et un tarif. Ainsi la classe économique est fréquemment divisée en une douzaine de sous-classes de réservation, la classe « affaires » en 4 ou 5
sous-classes et même la première classe en 2 ou trois.
Pour dire les choses simplement, le « yield manager » fait évoluer le nombre de sièges qu’il
attribue à chaque sous-classe. Sur 150 sièges en classe économique, par exemple, la sousclasse tarifaire la plus élevée aura accès à tous les sièges et la sous-classe tarifaire la moins
chère à seulement quelques sièges, voire aucun si le « yield manager » pense pouvoir remplir
son vol avec des tarifs plus chers.
Pour cela, le « yield manager » dispose d’outils informatiques très sophistiqués qui prévoient,
en fonction des résultats des années précédentes sur des périodes identiques et en tenant
compte des vacances, des week-ends spéciaux ou de tout autre événement pouvant faire
bouger le marché, le taux d’occupation de l’appareil.
Gardons également à l’esprit que les outils évoluent et que les « yield managers » ont maintenant à leur disposition des outils d’analyse de bases de données qui permettent de réagir à
tout comportement imprévu des clients.

Quels sont ses avantages ?
Pour les compagnies aériennes, l’application du « yield management » a permis d’augmenter
le remplissage des avions de 10 points en moyenne, ce qui est considérable. En clair, on est
passé d’un remplissage moyen de moins de 70% à plus de 80%.
Pour les clients, cela permet de profiter de prix tout à fait intéressants, à condition de disposer
de flexibilité et de la capacité de programmer son voyage longtemps à l’avance. En effet, les
compagnies aériennes ayant constaté que les hommes d’affaires se décidaient peu de temps
avant leur voyage, disons une semaine en moyenne, réservent les derniers jours uniquement
aux tarifs les plus élevés.

Et quels sont ses inconvénients ?
Le principal inconvénient réside dans les excès du « yield management ». On trouve couramment sur un même vol et dans une même classe de service plusieurs dizaines de tarifs allant
du simple au décuple. On a pu voir sur un seul vol transatlantique plus de 100 tarifs différents.
Les clients ne s’y retrouvent plus. Et il est particulièrement irritant de se trouver assis à côté
d’un passager ayant acquitté un tarif 3 ou 4 fois inférieur.
Jean-Louis Baroux
Executive Product Director APG
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Bleisure Travelers

(1)

Qui sont ces nouveaux voyageurs d’affaires ?
Prendre le temps de profiter quand on se déplace pour le travail, peut-on rêver mieux ?
Visiter la ville, découvrir la gastronomie locale ou simplement décompresser le temps
de quelques heures : en 2016, concilier « business » et « leisure (2) », l’utile et l’agréable,
devient la nouvelle tendance du voyage d’affaires (3).
LE VOYAGE D’AFFAIRES,
NOUVELLE DÉFINITION.

PLUS PRODUCTIFS,
MOINS STRESSÉS !

Travail ou plaisir : pourquoi choisir ?

Autrefois subi comme une contrainte,
le voyage d’affaires se détend grâce
au « bleisure (4) ».

Gagner du temps pour le mettre
à profit, voilà le secret du voyageur
d’affaires moderne.
Chaque minute compte : on optimise
ses déplacements sur CityMapper,
on repère les lieux à l’avance sur Google
Street View... et on en profite pour
localiser en un clin d’oeil les musées
et monuments à visiter une fois sa
réunion terminée. Idéal pour conjuguer
obligations professionnelles et plaisir
de la découverte.

85 %

ont déjà profité
d’un déplacement pro pour
faire du tourisme sur place.
Après le travail, qu’aiment faire
les voyageurs d’affaires ?
Découvrir
la gastronomie locale : 90 %
Visiter la ville : 83 %
Prolonger ce déplacement pro
en séjour perso : 60 %

44 %

des voyageurs qui pratiquent
le « bleisure » qualifient
leur déplacement de plaisir,
vs 18 % pour ceux
qui ne le pratiquent pas.
ET DEMAIN ?
La tendance du « bleisure travel (5) » devrait
se démocratiser dans les années à venir,
en posant de nouvelles problématiques
aux employeurs. En effet, il n’existe pas
encore de vraie politique claire au sein
des entreprises françaises concernant
le « bleisure travel », mais cette pratique
est déjà admise dans les mœurs :
décomplexée et assumée.

78 %

des salariés n’ont pas peur
de dire qu’ils prennent du temps
personnel en déplacements pro,
sans crainte de jugement
de la part de leurs collègues.

Rejoindre des proches
(famille, amis) : 54 %
(1) Bleisure Travelers : voyageurs qui mélangent loisirs et affaires. (2) Leisure : loisirs. (3) Étude CSA menée en juillet
2016 auprès de 304 voyageurs d’affaires âgés de 25 à 55 ans. Cette étude est axée sur leurs habitudes et leurs
attentes pendant leurs voyages d’affaires. (4) Bleisure : loisirs-affaires. (5) Bleisure travel : voyage d’affaire qui
mélange loisirs et affaires.
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Comment analyser ses dépenses
aériennes ?
Dans un marché au sein duquel compagnies « traditionnelles » et nouveaux
challengers se livrent une concurrence accrue tant au niveau des tarifs que
des rotations, le pilotage et l’optimisation de la dépense apparaît comme
prioritaire pour les entreprises.

L’aérien représentant entre 35% et 50% de la dépense Travel en entreprise, a été un des premiers poste de dépense
« attaqué » par les acheteurs. Il tend donc aujourd’hui à devenir un segment mature et maîtrisé par les acheteurs et Travel Manager. Ces derniers ont une vision consolidée de leurs
dépenses et pilotent efficacement leurs négociations fournisseurs sur la base d’indicateurs devenus « traditionnels ».

Entre recherche de
meilleurs discounts
et maximisation des
parts de marché,
cette négociation
avec les compagnies aériennes
est rude…

Ces négociations sont alors optimisées lorsque les acheteurs/Travel Manager intègrent que le niveau de dépense
Air N-1 est un élément nécessaire mais pas suffisant pour
rendre efficace une telle négociation… En effet, si la dépense est en effet un indicateur non négligeable pour les compagnies dans leurs négociations, il est important de rappeler que la flexibilité/agilité de l’entreprise (capacités à piloter
les parts de marché, à switcher d’un partenaire à un autre…) en est un « driver » fort. De la
même manière, ce n’est pas tellement le niveau de dépense mais bien le niveau de marge
induit par les consommations de l’entreprise qui lui procure un pouvoir de négociation (mixtrafic, nombres de billets à haute contribution…).
L’optimisation de ces négociations passe bien évidemment par une analyse fine de la dépense, et là aussi l’approche a atteint un fort niveau de maturité.
Si aujourd’hui 81% des entreprises ont défini des procédures de contrôles et de suivi des
dépenses aériennes, il convient aujourd’hui de dépasser les indicateurs « traditionnellement »
utilisés.
Pour permettre une telle négociation, il faut alors connaitre sa consommation, la suivre et la
piloter tout au long de l’année… L’analyse des données est alors le VRAI levier pour définir
une stratégie d’achat adaptée à ses besoins et garantir l’optimisation de la dépense qui en
découle.
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Mais alors, comment analyser ses dépenses aériennes ?
Travail préparatoire :
Tout d’abord il est (malheureusement) nécessaire de travailler à une consolidation et au retraitement des données bien souvent multi-source et multi-format… Cette vision consolidée
doit alors permettre une visibilité en Total Cost Owner (TCO) de la dépense aérienne tant sur
la dépense en billets qu’en services additionnels (les fameux ancillary services).
Une analyse « classique » de cette dépense consolidée est alors nécessaire au travers d’analyses en dépense et en transaction afin de bien comprendre les habitudes de consommations.
Top PoS, top O&D, top fournisseurs, taux d’adoption outils, taux de respect de la Politique de
Voyages, parts des réservations par classes de réservations, par classes tarifaires, concentration de la dépense (…) sont autant d’indicateurs « traditionnels » permettant de qualifier
la dépense aérienne afin de définir ensuite une stratégie au service d’axes d’amélioration
identifiés.

Définition de la stratégie :
Sur la base de ces analyses, l’entreprise pourra alors définir une stratégie solide et cohérente
intégrant à la fois sa consommation en volume, les attentes en terme de qualité de services, les objectifs d’économies, la culture de l’entreprise, les perspectives de développement
business… Autant d’éléments qui viendront nourrir la Politique Voyages Air de l’entreprise.
Ainsi, à chaque stratégie définie, il convient d’associer les « bons » indicateurs qui vont
ensuite être suivi dans le cadre de Reporting mensuels, trimestriels ou semestriels.
Quelques exemples de stratégies rencontrées ces dernières années ci-après :
■ L’approche « Best-Buy »
Pour une entreprise visant une réduction rapide de son budget aérien dans une stratégie dite
de « Best buy », les indicateurs doivent être tournés vers l’évaluation des économies : évolution
de l’ATP par route et par classes (tarifaires), l’évolution de la dépense globale et du nombre de
transactions, le taux d’utilisation de tarifs contraints, le suivi des parts de marché Low-Cost,
suivi des économies manquées (sur la base d’un tarif de référence à définir en cohérence avec
la Politique de Voyages).
■ Le pilotage via la « Compliance »
Une entreprise pour laquelle le prérequis est l’application des règles, le pilotage des contrats
et la maximisation des remises arrières » - Les indicateurs pourront être : le taux de compliance au canal de réservation, le taux de compliance aux règles définies dans la Politique
Voyages, le taux d’utilisation des tarifs négociés, les parts de marché fournisseurs, les projections vs niveaux de remise.
■ « Road Warriors et Travel Friction »
Une entreprise cherchant à maximiser la satisfaction et in-fine la performance de ses collaborateurs en déplacement et particulièrement des grands voir très grands voyageurs (Road

37

Aérien :
Guide pratique
du voyage d’affaires

Warriors), va chercher à suivre des indicateurs plus qualitatifs comme la satisfaction des voyageurs vs le service et les conditions de transport, la qualité des vols par prestataire (nombre
de retards, stop-over…)
Bien évidemment, il s’agit ici d’indicateurs prioritairement
suivi, en aucun cas les indicateurs « traditionnels » ne
doivent être négligés car ils permettent toujours de contextualiser la consommation sans nécessairement être clé pour
la stratégie aérienne.
Ce travail préparatoire et son suivi tout au long de l’année
peut et doit faire l’objet d’un travail commun avec l’agence
de voyages (idéalement globale si non majoritaire).
Une définition des éléments attendus dans les reporting,
un enrichissement des données disponible via des sources
externes permettront de simplifier le calcul des indicateurs
définis. Les indicateurs ainsi calculés pourront ensuite faire
l’objet d’une mise à disposition par l’agence au travers de
Reporting pré-formatés ou de Dahsboard dynamique.

Sans attendre
le lancement du
programme aérien
suivant, cette
analyse fine et
stratégique offre
alors l’opportunité
aux entreprises de
mettre en place des
actions correctives.

Amélioration du respect de la PVE via des actions de communications ciblées sur les « mauvais élèves », ajustement de la PVE pour améliorer la satisfaction des voyageurs et/ou des
grands voyageurs ou encore pilotage des parts de marché fournisseurs via le paramétrage des
outils… autant de leviers correctifs visant là encore à l’optimisation de la dépense aérienne.
Au-delà d’un suivi purement factuel (et nécessaire) lié à l’estimation des savings, la baisse de
l’ATP ou autres indicateurs « traditionnels », l’analyse de la dépense aérienne en entreprise
doit maintenant intégrer des indicateurs « innovants » au service d’une véritable stratégie
aérienne.
Christophe DREZET
EPSA - Associé Manager

38

Aérien :
Guide pratique
du voyage d’affaires

La politique voyages : une démarche
utile pour l’entreprise et ses
voyageurs, ou, déjà dépassée ?
Comment intégrer la gestion des dépenses du transport aérien dans sa
politique voyages, mieux dépenser, sans « faire de vague » en interne, mais
aussi fédérer les équipes autour des décisions prises afin de permettre la
meilleure adhésion possible ? C’est tout l’enjeu pour les acheteurs et travel
managers.

Le secteur du transport aérien s’est profondément transformé ces vingt dernières années.
La crise de 2008 et les crises géopolitiques, sanitaires (SRAS) ou climatiques (volcans finlandais…) successives ont fragilisé les acteurs traditionnels, qui sortaient à peine de dix années
de turbulences (1995/2005) : faillites, fusions, apparition des compagnies à bas coûts, naissance des alliances, commercialisation des aéroports…
Pourtant, le transport aérien mondial a dépassé les trois milliards de passagers depuis 2013
et continue à croître de 4,5 à 5% chaque année.
Les projections pour les dix prochaines années restent optimistes (autour de 4,5% par an).
L’industrie est en effet dopée par les pays en voie de développement et aux démographies
en croissance.
Certes, le transport aérien continuera à se transformer. Les efforts pour réduire les nuisances
atmosphériques devront s’intensifier et la concurrence du rail et des lignes à grande vitesse
deviendra plus rude. L’aérien a déjà perdu 10 millions de passagers au profit des lignes TGV
en 2002 et l’ITA prévoit un transfert supplémentaire de 10 millions de passagers d’ici 2020 (si
les lignes LGV prévues sont bien construites d’ici là).
Ces chiffres peuvent cependant être pondérés par le diffé« J’ai deux objectifs
rentiel de tarifs entre l’aérien et le rail qui se réduit du fait
pour les voyages
de la concurrence entre ces acteurs.
Dans un environnement économique très concurrentiel, les
entreprises, clientes des transporteurs, continuent à évoluer
et à faire face à une crise qui annonce peut être un changement de modèle plus profond. Leur mobilité est straté-
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gique pour survivre dans notre monde global. Leur performance passe donc par les voyages
d’affaires, coûteux et fatigants. Un acheteur déclarait récemment : « J’ai deux objectifs pour
les voyages d’affaires : les économies et la satisfaction des voyageurs » - bien acheter et ne
pas faire de vague dans l’entreprise, en quelque sorte !
Comment atteindre cet objectif partagé par nombre de responsables dans les entreprises ?
Les opportunités de voyager à moindre coût se multiplient, les comparateurs et autres brookers proposent au grand public toujours plus de prix attractifs. La question de l’utilité de la
politique voyages est donc bien actuelle !
Faut-il contraindre les voyageurs dans des règles strictes ? Si oui, pourquoi ? Faut-il les laisser
acheter eux même leurs voyages aux plus offrants ? C’est à cette question que nous allons
tenter de répondre dans ces quelques pages.
Pour cela, il sera intéressant de rappeler ce qu’est une politique voyages, à quoi elle sert et
comment l’entreprise peut l’utiliser. Nous dresserons ensuite un état des lieux des principales
options qui se présentent à l’entreprise pour optimiser ses achats.
Et nous tenterons de tirer un enseignement de cette photographie pour formuler une recommandation aux lecteurs et décideurs au sein des entreprises.

Politique voyages : de quoi parle-t-on ?
La politique voyages d’une entreprise est un guide permettant au voyageur et à l’organisateur
ou prescripteur du voyage d’organiser une mission dans le respect de règles internes relevant
aussi bien des politiques d’achats que de la sécurité et de la satisfaction des personnels (cette
dernière notion devient importante au sein des DRH).
Cet outil constitue donc des recommandations ou directives (en fonction des sujets) qui guideront les voyageurs dans leurs décisions et la préparation de leur mission : choix du mode
de transport en fonction de la destination, choix de la classe
de transport (en fonction du statut du voyageur ou, de plus
La politique
en plus souvent, du temps de vol), choix du niveau de tarif
voyages doit être
(modifiable ou non, avec ou sans contrainte…), choix du
gérée finement
lieu d’hébergement, choix des prestataires (loueurs de voipour répondre
tures, assisteurs, taxis ou VTC) et de tout autre intervenant
dans le « parcours voyageur ».
aux contraintes
Il précise également les processus à respecter : modes de
de l’entreprise mais
réservation – en ligne ou par téléphone ou email, modes de
aussi aux besoins
paiement (en compte ou par carte corporate ou logée) et le
du voyageur
traitement et les remboursements des notes de frais.
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Ce document intègre très souvent des « programmes » hôteliers et aériens qui précisent les
partenaires « privilégiés » par les achats en fonction des destinations.
L’agence de voyages utilise ce document comme un document de référence et gère souvent les
éventuelles dérogations qui peuvent être nécessaires (vols complets, contraintes horaire…)
avec les personnes habilitées au sein de l’entreprise (hiérarchie, travel manager, acheteur…)
Ces politiques voyages prennent quelquefois en compte les problématiques de développement durable (si l’entreprise s’est engagée dans cette voie – consommation carbone obligatoire pour certaines) mais aussi de sécurité. La responsabilité des dirigeants étant pénalement
engagée en ce qui concerne la sécurité des voyageurs.
La politique voyages est donc un outil important au sein d’une entreprise. Il est le fruit d’une
coordination nécessaire et utile entre les différentes lignes, partie prenantes sur le domaine :
Achats, Travel management, RH, FINANCES, DSI, Contrôle de gestion, Sécurité, DG…
Le vrai sujet réside dans la rédaction de ce guide. Doit-il être un ensemble de contraintes - et
de sources de frustrations - pour le voyageur ou un support qui participera à l’atteinte de
l’objectif de l’entreprise : réduction des prix et des coûts (« économies » !) et, satisfaction
des voyageurs (« pas de vagues » !)

Le transport aérien dérégulé, tout comme les acteurs
de la chaîne du voyage d’affaires
Finis les tarifs « Iata » alignés entre les compagnies que l’agent de voyages calculait à l’aide
de son « APT » à mes débuts dans la profession. Aujourd’hui, chaque compagnie propose
ses tarifs et niveaux de services et négocient avec les entreprises en fonction du nombre de
« coupons » vendus chaque année.
Ces négociations sont aussi assorties de contraintes : volume minimum réalisé, fidélité du client au réseau de la comLes acheteurs
pagnie ou de l’alliance avec laquelle il traite.
ont donc besoin
Pour obtenir des tarifs intéressants avec Air France sur ses
de donner des
longs courriers, il ne faut pas oublier de voyager dans ses
directives claires
avions sur l’Europe et la France. La consommation des clients
est traquée dans des reportings que l’agence doit fournir
en interne pour que
avec l’accord de l’entreprise et si des « infidélités » sont
leur parole soit
avérées… plus d’accord tarifaires, plus de remise arrière !
respectée et
Les acheteurs ont donc besoin de donner des directives
préserver leur
claires en interne pour que leur parole soit respectée et
préserver leur crédibilité et celle de l’entreprise pour les
crédibilité
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négociations à venir. La nécessité d’un programme aérien intégré dans la politique voyages,
préconisant des transporteurs par axe, semble donc s’imposer.
Mais les offres « grand public » se multiplient parallèlement et attirent l’attention des voyageurs, voire des jeunes acheteurs. La génération « Y » prend petit à petit le pouvoir dans
les services de l’entreprise et ces trentenaires sont rompus aux achats sur le net pour leurs
voyages privés. De ce fait, ils sont familiers à des niveaux tarifaires très bas et ont souvent
tendance à sourire face aux offres « corporate négociées » proposées par les transporteurs.
Certes, ils oublient souvent les fortes contraintes qui sont liées aux tarifs de ces comparateurs
ou brookers. Mais petit à petit, l’oiseau fait son nid et les approches dites « open booking» se
multiplient dans les entreprises, surtout dans les petites et moyennes.
L’acheteur réalise alors des économies sensibles (si l’ensemble des voyageurs consomme sur
ces sites, évitant les tarifs corporate non négociés). Leur second objectif est également atteint,
car le voyageur se sent « libre » et se dit souvent satisfait de ses propres choix (qu’il aura
tendance à moins critiquer !)
L’open booking a cependant ses limites. Limites en terme de confort, car les offres grand
public sont souvent limitées à la classe économique avec d’importantes contraintes en cas
d’annulation ou de modifications. Le « confort du voyageur », notion qui monte en puissance,
se trouve alors négligée, surtout pour les missions long courrier.
Le programme aérien doit donc prévoir des offres plus « confortables et souples » pour le
voyageur d’affaires. Il m ‘est arrivé de revenir de Chine et de devoir changer de valise pour me
rendre sur la côte Ouest des Etats-Unis le lendemain pour assister à une importante réunion
de mon groupe. J’avoue que la classe affaires et la première pour dormir un peu dans l’avion
étaient un luxe presque nécessaire pour être en forme et efficace.
La négociation de tarifs avec un transporteur ou son alliance devient-elle, de ce fait,
un point de passage obligé ?
Pas vraiment, au dire de plusieurs acheteurs qui souhaitent profiter de la concurrence acharnée
que se livrent les compagnies et adoptent une stratégie d’achat fondée sur le « best buy ».
L’entreprise fixe un tarif maximum auquel elle pourrait prétendre (au terme d’un accord signé
ou pas avec un transporteur). Elle laisse ensuite au voyageur toute latitude pour voyager dans
de bonnes conditions et pour moins cher ! Les compagnies du Golfe ont bien compris cette
ouverture et pratiquent des tarifs extrêmement alléchants permettant au voyageur de voyager en classe affaires pour le prix de « l’éco », moyennant une correspondance organisée très
confortablement au Moyen Orient. Sur l’ensemble des régions du globe, les compagnies dites
« de bout de ligne » se battent pour challenger les compagnies européennes. Et vice et versa.
Enfermer les voyageurs de l’entreprise dans un accord firme toujours un peu contraignant,
les laisser acheter des voyages « grand public » sur le net et réaliser de fortes économies, ou
saisir toutes les opportunités offertes par la concurrence en fonction de chaque déplacement,
les options d’achat sont multiples.
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Pourtant, d’autres éléments peuvent venir compliquer le choix de l’acheteur :
■

■

■

Les programmes « frequent flyers » qui fidélisent le passager et peuvent être un prétexte
à utiliser plutôt la compagnie qui l’intéresse personnellement. Certaines entreprises ont
bien tenté de capturer ces miles offerts aux voyageurs pour réaliser des économies sur
les voyages professionnels. Mais les barrières juridiques et sociales restent lourdes et les
grandes entreprises qui ont tenté d’emprunter ce chemin ont vite abandonné.
La sécurité et la responsabilité pénale du chef d’entreprise peuvent représenter un frein à
l’open booking. L’entreprise ne peut laisser son voyageur voyager sur n’importe quelle compagnie, sans tracer son voyage et les éventuels risques qu’il peut encourir. L’open booking
demande donc un processus de validation et d’arbitrage rigoureux pour éviter tout problème grave pour le voyageur, les dirigeants et l’entreprise en cas d’incident ou de sinistre.
Le best buy est, certes, une approche économiquement intéressante pour l’entreprise a
priori, mais si celle-ci se trouve privée d’accord sur les vols intérieurs en France ou en Europe
et que ce trafic Européen pèse lourd dans son budget voyages, l’économie alors réalisée sur
les quelques longs courriers lui coûtera cher. Certes, les réseaux des compagnies à bas coûts
peuvent être une solution, mais toutes les destinations ne sont pas toujours desservies
toute l’année.

Enfin la politique écologique de l’entreprise (maintenant contrainte de publier un bilan carbone pour les plus grandes) peut conduire l’acheteur à cibler des transporteurs pour leur
propre politique écologique et leur choix en termes de flotte.

Le SWOT
Le SWOT, acronyme de Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats (les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces) est un outil essentiel d’analyse pour les acheteurs
et travel managers.

Swot d’une négociation globale avec une compagnie « privilégiée » :
Risques
Enfermer les voyageurs dans une grille
contraignante.
■ Frustration des plus jeunes générations
■ Passer à côté de tarifs encore meilleurs
■ Se priver d’opportunités de marché
■ Se fermer aux offres « low cost »
■
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Opportunités
Optimiser les futures négociations en
gagnant en crédibilité vis à vis du fournisseur
privilégié.
■ Tracking du passager plus facile en cas de
crise
■
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Forces
Confort pour l’acheteur d’une négociation
sans surprise
■ Assurance d’obtenir des tarifs sur les lignes
non concurrencées
■

Menaces
Devenir captif du fournisseur privilégié si les
clients internes deviennent captifs d’un FFP*
■ Être l’objet de critique en interne pour
manque d’opportunisme dans les achats.
■

*FFP : Frequent Flyer Program

La chaine du voyage d’affaires, à l’instar de l’aérien, fait également l’objet de multiples transformations. Les nouveaux entrants de l’économie collaborative viennent chambouler les habitudes des voyageurs, mais aussi des travels managers et des acheteurs.
L’hôtellerie est challengée par de nouvelles offres telles AirB&B, les taxis par des VTC, les
agences de voyages ou TMC par de nouveaux acteurs en ligne qui proposent la transaction
à 0 ou 1 euro… Les loueurs de véhicule peuvent également être remis en cause par de nouvelles offres (location de véhicules d’occasion, BlaBlaCar…)

Swot d’une politique voyages en entreprise :
Risques

Opportunités
Contrôler ses dépenses sur l’ensemble
de la chaîne.
■ Contrôler ses processus et leurs coûts*
■ Mieux gérer les frais de déplacements et
modes de paiement
■ Réaliser des économies planifiables
■ Développer des accords par axe intégrant les
opportunités du marché (low cost en Europe,
Compagnies bout de ligne)
■ Ou, se doter d’un outil de pression pour
améliorer les niveaux de négociations pour
les contrats globaux
■ Se contraindre à une veille du marché
■

Priver les voyageurs d’une autonomie
appréciable et valorisante
■ Prêter le flanc à la critique si les tarifs et
solutions recommandées ne sont pas les
meilleurs
■ Ne pas se donner assez de flexibilité pour
bien acheter dans un environnement très
instable
■

Forces
Se doter d’un outil de travail inter- lignes (RH,
DSI, Achats, TM,DG, Voyageurs)
■ Mieux gérer la sécurité des voyageurs, la
protection des données de l’entreprise
■ S’assurer une crédibilité à l’interne et à
l’externe (fournisseurs)
■ Optimiser la consolidation des données et le
reporting nécessaire aux achats

Faiblesses

■

■

L’entreprise devra consacrer tu temps
et de l’énergie à ce travail

* donner des règles en matière de vecteur de réservation en fonction de la complexité du voyage (en ligne ou au téléphone) peut représenter
une économie sur le coût de l’agence pouvant aller en moyenne du simple au quintuple !
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Conclusion et recommandations
Cet exercice aura, je l’espère, contribué à démontrer la complexité de la gestion et de
l’organisation de la mobilité de l’entreprise. Ce contexte explique pourquoi le domaine
implique autant d’acteurs à l’interne. Les plus grandes entreprises y consacrent des
postes dédiés de Travel managers ou d’acheteurs spécialisés qui analysent les dépenses
des voyageurs, négocient des accords pour les optimiser, communiquent à l’interne et
à l’externe et gèrent au quotidien les multiples détails qui font la réussite ou l’échec
d’une mission professionnelle. Les contraintes concurrentielles, mais aussi, sécuritaires,
sanitaires, géopolitiques, écologiques ou encore climatiques qui pèsent sur les entreprises, leurs dirigeants et les voyageurs d’affaires conduisent à orchestrer cette chaîne
de processus et d’acteurs qui composent un déplacement professionnel.
Pour toutes ces raisons, je pense que : « OUI », la politique voyages est plus que jamais
d’actualité au sein d’une entreprise si celle-ci doit organiser souvent des déplacements.
En fonction de son trafic, de sa taille, mais aussi de sa culture et de son organisation
(hiérarchique ou matricielle, top-down, industrielle ou nouvelle économie…) l’entreprise doit adapter ce guide pour les voyageurs et les personnes qui organisent ces
déplacements. Un guide qui leur fera gagner un temps précieux à choisir le mode
de réservation, de transport, d’hébergement, de liaison dans un environnement aussi
concurrentiel et dérégulé. Un guide qui doit rester flexible et évolutif afin de bénéficier des opportunités de marché qui fleurissent tout au long d’un exercice budgétaire.
Un guide qui doit servir d’outil de communication interne. Un guide qui contribuera à
faire fonctionner et échanger les lignes de l’entreprise entre elles.
Un guide qui aidera l’entreprise, sa direction, ses acheteurs à mieux dépenser, sans «
faire de vague » en interne, mais aussi à fédérer les équipes autour de règles claires,
logiques, cohérentes, respectées et acceptées par tous qui seront gage de crédibilité
chez les acteurs du marché.
Régis Chambert
RC2 Conseil
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un repas digne des plus grandes tables.
the charming way to fly*
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Assistantes : dix conseils pour bien
acheter des voyages d’affaires
Si aucune étude officielle ne vient confirmer le chiffre, beaucoup s’accordent
à dire que près de 40 % des voyages d’affaires sont achetés par des
assistantes. Outre leur travail au quotidien aux côtés d’un cadre ou d’une
équipe, ces «perles rares» s’intéressent de plus en plus à leurs déplacements.
Mais il serait dommage de limiter leur rôle à la simple consultation d’un SBT
ou à un coup de fil à une agence de voyages. Beaucoup d’entre elles sont
devenues de vrais spécialistes du Corporate Travel et plus particulièrement
de l’aérien.

1. Ecouter tu sauras, interpréter tu feras
La plupart de celles et ceux qui travaillent sur les plateaux d’affaires sont formels : le plus souvent, leurs interlocuteurs manquent de rigueur et de précision dans la préparation du voyage
qu’ils commandent. Il est vrai que cette absence de précisions vient souvent du voyageur
lui-même qui, faute d’avoir une idée définitive de son déplacement, confie à son assistante le
soin de le monter. Difficile pour elle de connaître précisément les heures de départ souhaitées
ou d’adapter la durée du voyage à l’offre hôtelière de la destination. Et l’imprécision ou les
changements liés au rendez-vous lui-même peuvent entrainer de nombreuses modifications
et des coûts complémentaires liés à ces modifications.
Pour éviter cette situation, nos experts conseillent la création d’une fiche interne de voyage
qui résumera l’ensemble des éléments nécessaires à sa construction : les dates de départ et
de retour envisagées, la destination (le plus précise possible) sans oublier les moyens complémentaires comme les taxis ou les navettes à l’arrivée, la réservation éventuelle d’un restaurant sur place, la réservation d’un service de traduction ou des adresses utiles comme celle
d’un bureau que l’on pourra louer à l’heure pour son travail. Cette fiche, propre à l’entreprise
qui l’établit, prend également en compte la politique voyages imposée.
2. Exiger, tu sauras
Il ne saurait y avoir d’achats de voyages sans un minimum d’exigence de la part de l’acheteur.
Dans la relation avec l’agence, il est indispensable que l’ensemble des éléments du déplacement soit émis a minima 24 heures avant le départ. Y compris pour les éléments dématéria-
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lisés. Mais cette exigence doit se faire également du côté du voyageur. Pour des questions
de sécurité, il est bon de noter ou de préciser sur la fiche de déplacements le lieu exact du
rendez-vous voire le nom de la personne avec qui le rendez-vous est prévu. Exigez également
et vérifiez toujours les horaires prévus pour ce déplacement et validez que les temps nécessaires pour atteindre l’aéroport ou la gare de du point de départ du voyageur sont suffisants
pour éviter d’avoir à reprogrammer le vol ou le train.
3. La facilité tu éviteras, mais la simplicité tu aimeras
Le développement d’un outil informatique interne de réservation (SBT) a très souvent conduit
les assistantes à prendre le chemin de la simplicité pour préparer les voyages qui leur sont
confiés. Mais très souvent, simplicité ne rime pas forcément avec facilité. Il suffit de le constater au niveau des horaires proposés par les compagnies aériennes, de la distance entre l’hôtel
et le lieu de rendez-vous voire même au niveau du vol de retour qui, pour des raisons d’économies, est souvent programmé trop tôt et conduit à des changements de dernière minute.
Bref, on le constate souvent, le prix comme la structure même du voyage demandent souvent
à être réétudiés une fois établis. C’est tout le savoir de l’assistante que de déceler les points
faibles d’un voyage pour rendre plus fluide auprès de ses voyageurs.
4. Choisir tu apprendras
On ne saurait organiser un voyage sans être capable de prendre des décisions et d’établir des
priorités dans la jungle de l’offre proposée. La facilité (une fois de plus) conduirait à faire un
choix qui colle le mieux aux attentes budgétaires de l’entreprise. Pas suffisant. S’adapter, c’est
savoir réserver le meilleur à des coûts identiques à ceux que la machine propose ! D’autant
que choisir, c’est souvent préserver le temps et la santé du voyageur tout en respectant les
règles financières fixées. Exemple : éliminer certains vols trop tôt le matin qui ne collent pas
forcément à l’heure du rendez-vous sollicité et obligent le voyageur à patienter une ou deux
heures sur place. C’est cette adaptabilité aux besoins qui fait toute la différence en matière
de construction d’un voyage d’affaires.
5. Planifier, tu t’engageras
Il ne saurait y avoir de voyage d’affaires sans planification a minima. Il ne s’agit pas ici
de préparer trois ou quatre mois à l’avance les déplacements professionnels envisagés par
l’entreprise. Trop d’aléas risqueraient de remettre en cause l’ensemble du travail déjà réalisé.
La planification permet d’avoir une visibilité globale sur les besoins en matière de voyage.
Elle permet, en particulier, de déterminer les jours les mieux adaptés (voire parfois même
les moins chers), de vérifier les tarifs hôteliers de la destination souhaitée (en dehors des
salons ou de tout autre événement touristique important) mais aussi d’établir des rappels
fréquents qui permettent aux voyageurs de replacer dans leur agenda les déplacements qu’ils
ont programmés voici quelques mois... Et le plus souvent oubliés ! Une planification qui, bien
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évidemment, ne prend pas en compte les voyages de dernière minute qui, eux, se feront de
toute façon dans l’urgence et en respectant leurs propres codes de préparation.
6. Anticiper, tu feras
C’est le complément naturel de la planification. L’anticipation permet de préparer suffisamment à l’avance les voyages déjà programmés et validés. Si l’acquisition trop longtemps à
l’avance d’un billet d’avion ou de train est risquée, il n’est pas inintéressant cependant de voir
le plus tôt possible quelles sont les options proposées pour un déplacement proche. On peut
ainsi valider les pistes établies lors de la planification pour en optimiser la réalisation. On peut
aussi anticiper les problèmes (voir plus bas) pour avoir une solution de rechange si besoin est.
7. D’internet, tu te méfieras
Le meilleur et le pire se côtoient sur Internet. Et il est facile d’y perdre très rapidement du
temps sans pour autant aboutir à la solution souhaitée. Dans les entreprises qui disposent
d’un SBT, le mode «préparation», s’il existe, permet d’établir très longtemps à l’avance les
grandes lignes du déplacement souhaité. Pour les autres, attendre la dernière minute veut
dire désormais prendre le risque d’avoir des tarifs bien plus élevés. Il n’est pas inintéressant
d’ailleurs de faire une petite expérience qui permet de se fixer les idées. Elle consiste à définir
le prix d’un billet d’avion acheté à trois périodes différentes : 90 jours avant le départ, 30 jours
avant le départ et trois jours avant le départ. Ce travail permettra d’avoir une bonne vision
de la politique tarifaire des compagnies aériennes ou même du train. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, renouvelez l’opération pour l’hôtellerie. Vous serez surpris de voir que, parfois,
c’est la dernière minute qui proposera le meilleur prix. Mais attention, cette règle n’est pas
toujours bonne !
8. Gérer les soucis, tu te prépareras
Il ne saurait y avoir de voyage d’affaires sans un minimum d’anticipation des risques et des
soucis que l’on peut rencontrer sur place. Le premier, le plus classique, c’est un retard du
moyen de transport choisi voire l’incapacité de le prendre à l’heure dite. Dans ce cas, les solutions sont peu nombreuses : il faut reprogrammer le vol ou le train, prévenir l’interlocuteur
sur place et faire en sorte que le retour puisse se passer dans les meilleures conditions et ce,
malgré le retard pris au démarrage.
Autre cas de figure, un souci de santé sur place. Il est toujours bon, lorsque l’on travaille
avec la même équipe, de connaître les éventuels soucis médicaux du voyageur. Il s’agit bien
évidemment d’informations confidentielles et en aucun cas elles ne pourraient être communiquées sans l’accord de celle ou celui qui se déplace. Mais cette anticipation peut concerner
le carnet de vaccination par exemple, la liste de médicaments répétitifs à prendre ou l’adresse
d’un médecin parlant français à destination.
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Enfin, les aléas climatiques ou géopolitiques sont généralement plus complexes à régler tant
ils impliquent un grand nombre de voyageurs au moment où ils se déroulent. Si vous travaillez avec une agence de voyages, vous pourrez déterminer en relation avec les équipes le meilleur moyen de rapatrier votre voyageur ou d’assurer son confort sur place. Sachez que, dans
tous les cas de figure, il serait trop simple de pouvoir se préparer à toutes les catastrophes
éventuelles que l’on peut rencontrer lors d’un déplacement professionnel. Un bon carnet
d’adresses et un sens aigu de l’organisation deviennent alors les deux qualités essentielles
d’une assistante pour sortir son voyageur d’un mauvais pas.
9. Dialoguez, tu feras
Ce qui peut enrichir le savoir d’une assistante, ce sont généralement les échanges qu’elle aura
avec le voyageur à son retour. À elle de trouver quelques minutes pour établir avec lui les
points forts et les points faibles du voyage. Il y a ceux qu’elle ne pourra jamais régler comme
les temps d’attente à l’aéroport, même si elle avait prévu d’indiquer un salon d’attente ouvert
moyennant finances. La qualité du transport aérien ou ferroviaire, de l’hôtel choisi, les moyens
de déplacements urbains… Sont autant d’éléments essentiels qui permettent de reconstruire
un voyage en évitant de tomber dans les pièges rencontrés à l’occasion du premier. C’est cet
échange essentiel à l’organisation du voyage qui doit se faire régulièrement afin d’optimiser
le savoir et d’anticiper les demandes. Trop souvent, même lorsque le voyage est bien réalisé,
on oublie de tirer les conséquences du déplacement en partant du principe que «pas de souci,
pas besoin d’en parler».
10. Satisfaite, jamais ne seras
Il est assez facile de définir ce qu’est un voyage réussi. C’est celui qui s’est déroulé sans
encombre et qui, a aucun moment, n’a fait appel à vos compétences pour modifier telle ou
telle partie de son programme. Mais un voyage réussi pour le voyageur ne signifie pas forcément la même chose pour l’assistante. Il faut savoir s’enrichir de l’expérience d’un voyage
passé pour préparer le prochain. De plus, au sein d’une équipe, il n’est pas inintéressant de
récupérer le savoir du voyageur pour le transmettre aux autres. Bonnes adresses hôtelières,
navette entre l’aéroport et le centre-ville, coût moyen d’un taxi en ville distributeurs de billets
le plus proche de l’hôtel du lieu de rendez-vous… Autant d’informations pratiques et utiles
qui seront exploitées par les autres voyageurs de l’entreprise.
À une époque où le numérique tient le haut du pavé, et où les sites internes des entreprises
se développent, toutes ces informations trouveront leur place pour le plus grand bonheur de
ceux appelés à refaire un jour ou l’autre le même voyage que celui que vous avez préparé
pour l’un de leurs confrères. Le savoir-faire de l’assistante réside parfois dans sa capacité à
échanger avec ses collègues !
Pierre Barre
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Aérien :
Guide pratique
du voyage d’affaires

Dix astuces pratiques pour bien
voyager en avion
Les déplacements en avion ne sont pas toujours anodins pour la santé…
Mais sait-on que l’on peut aussi se protéger et s’adapter à la fatigue d’un
vol en respectant quelques règles de base ? Certaines peuvent surprendre,
d’autres sont plus que logiques.

1. S’enregistrer avant le départ
La meilleure façon d’éviter le stress d’un voyage, c’est d’anticiper son déroulé. Première de
toutes les règles, s’enregistrer avant le départ pour choisir son siège. En classe éco, il est
conseillé de prendre un hublot qui permet de dormir en reposant sa tête contre la paroi.
Pensez au coussin de cou gonflable, loin d’être un gadget. En business, il vaut mieux prendre
un couloir même si le service peut parfois perturber le sommeil. Cela permet de circuler donc
de se dégourdir les jambes. Seule dérogation, si vous êtes grand : prenez le couloir d’un siège
central car, et on le sait peu, il y a souvent quelques centimètres de plus en raison de l’orientation même du siège.
2. Oubliez les gros bagages
Peu de bagages, c’est la certitude de ne pas dépendre de la compagnie aérienne et des bagagistes à l’arrivée. La règle de base : 1 chemise par jour, deux pantalons avec une seule veste
assortie. Sous-vêtements et chaussettes insérés sur le bord du bagage… et chaussures au
pied. N’oubliez jamais que les hôtels disposent d’un pressing ultra rapide (du matin pour le
soir). Dites-vous qu’en cas d’incident sur place (sauce tomate, déchirure…), le monde est un
magasin. Vous devriez trouver votre bonheur sur place pour vous dépanner.
3. Pensez à vous habiller simplement
Sur un long courrier, voyager avec la tenue du jour est une hérésie. Privilégiez le survêtement,
le tee shirt à manche longue et des chaussettes sans élastique trop serré. Vous en trouverez
de très souples, faciles à ranger dans la poche avant de votre valise cabine, dans les magasins
de sport. Pour vous changer, les toilettes de l’avion feront l’affaire. Pensez à vous rhabiller une
heure avant d’atterrir …. Pour éviter l’attente devant la porte des toilettes.
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4. Soyez parmi les premiers à embarquer
Si vous êtes en classe éco et que vous avez privilégié le couloir, le fait d’arriver dans les premiers en cabine vous garantit la présence de votre bagage dans le compartiment au-dessus
de vous. Autre certitude, vous ne risquez pas de vous faire mettre la valise en soute au cas où
la place manquerait. Pas de stress, votre bagage est à portée de main.
5. Boire et manger, il faut choisir
Inutile de vous charger l’estomac sous prétexte que le vin est bon et le plateau appétissant.
Compte tenu des systèmes de cuisson à bord des avions, la viande ne sera jamais bien cuite,
préférez les plats végétariens plus légers. L’idée, très répandue, que boire permet de mieux
dormir est une vue de l’esprit voire une hérésie que combattent les médecins. Si vous êtes
en classe éco et que le décalage horaire est important, pensez à la barre chocolatée dans la
valise pour recharger vos batteries.
6. Des médicaments pour dormir ?
Le sujet est tabou car il est formellement interdit de donner des noms de produit… Faute de
quoi, nous serions accusés d’exercice illégal de la médecine. Aussi profitez plutôt des bienfaits
de la phytothérapie. Mais attention, pas de risque que l’hôtesse ait un grand choix de sachets
à vous proposer. Pensez donc à prendre votre valériane, passiflore et autre houblon. Notez
que le cycle du sommeil, s’il est forcé par des médicaments chimiques, a du mal à se rétablir
en quelques minutes. Si vous deviez travailler dès votre arrivée, soyez prudent.
7. Travailler au début du vol…Pas avant l’arrivée
C’est prouvé, l’excitation du départ reste présente pendant les premières heures de vol. Profitez-en pour travailler car l’esprit est vif, détendu (vous n’êtes pas au travail). Par contre, inutile
de « réviser » encore une fois vos dossiers juste avant votre arrivée. Si votre déplacement
est bien préparé, votre circuit (une fois au sol) doit être d’une grande clarté et le nom de vos
accueillants ou interlocuteurs est déjà sur votre fiche qui résume le voyage.
8. Quelques exercices pour se détendre
Ils font souvent sourire, ces dessins naïfs dans le magazine de la compagnie qui vous invitent
à un peu de gymnastique pendant le vol…Et pourtant, quelques mouvements simples vont
vous permettre d’éviter d’être ankylosé et vous garantir une petite préparation physique
avant l’atterrissage. Travaillez le cou et les articulations, levez-vous et marchez dans le couloir
en levant les pieds, quelques flexions dans le galley et vous voila reparti.
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9. Validez la zone d’arrivée dans la revue de bord de la compagnie
Prenez le temps de regarder dans la revue de bord le plan de l’aéroport d’arrivée. Si vous
n’êtes pas attendu, recherchez la zone de départ des taxis. Pensez toujours qu’avec une petite valise à roulettes, le train permet d’éviter quelques longs trajets en voiture. A Singapour
comme à Hong Kong ou Toronto, des trains de qualité équipés de wifi atteignent le centreville en moins de 30 minutes. Selon l’heure d’arrivée, il en faut plus du double en voiture.
10. Le stress, votre pire ennemi
Il fatigue, il exaspère et fait faire des bêtises… Le stress est le pire ennemi du voyageur d’affaires. Partez du principe que rien n’est grave et que si vous loupez votre avion, l’entreprise
tournera quand même sans vous. Informez-vous de l’assistance dont vous disposez, prenez
les numéros utiles sur place (c’est sur votre fiche de voyage) et pensez à un contact référent
dans votre entreprise, capable d’être joint 24 heures sur 24.
Permettez-nous un dernier conseil : sachez vous préserver des zones de repos à votre retour : pas
de rendez-vous important le jour où vous reviendrez. Utilisez cette période pour faire votre
compte rendu. C’est essentiel pour tirer tous les bénéfices d’un déplacement.

Quand il faut gérer et mesurer le poids
des « frais ancillaires »
Rares sont les assistantes qui ont une vision précise des services supplémentaires que
veulent leurs voyageurs. Ces dernières années, ces frais ancillaires (services « à la carte »)
se sont intégrés peu à peu aux rouages du voyage d’affaires : choix du siège, accès au
salon, menu personnalisé, bagage en soute,… Il sont de plus en plus nombreux.
Depuis le lancement officiel par IATA de la norme NDC (New Distribution Capability)
qui permet le développement et l’adoption d’un nouveau modèle de transmission de
données, le suivi de ces frais prend un nouveau visage. Si ces suppléments ont un impact
direct sur les dépenses des entreprises, grâce aux solutions de paiement centralisé, ces
frais ancillaires peuvent être intégrés dans les outils de reporting. Cette fonctionnalité,
proposée entre autres par AirPlus International, permet aux acheteurs et travel managers d’avoir une analyse fine des dépenses additionnelles engagées par les voyageurs
afin de mieux encadrer la politique voyages. Avec ces informations, l’entreprise peut
ainsi négocier plus efficacement avec les compagnies aériennes et mettre au point une
meilleure stratégie de personnalisation.
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Les T P et les FL P de l’aérien
Issues des études de Skytrax, de IATA ou de Cheatsheet, les datas que
nous vous présentons ici sont uniquement là pour vous permettre d’avoir
un regard rapide sur le monde de l’aérien… En connaissant le pire ou le
meilleur, vos voyageurs seront préparés à leurs prochains déplacements.

Les 15 aéroports les plus fréquentés dans le monde
VILLE

CODE IATA

NOMBRE DE PASSAGERS

Hartsfield Jackson Atlanta
International

ATL

101 491 106

Beijing Capital International

PEK

89 938 628

Dubai International

DXB

78 010 265

Chicago O’Hare Internation

ORD

76 949 504

Tokyo International

HND

75 316 718

London Heathrow

LHR

74 989 914

Los Angeles International

LAX

74 704 122

Hong Kong International
Kai Tak

HKG

68 342 785

Charles de Gaulle
International France

CDG

65 771 288

56

Dallas Fort Worth

DFW

64 072 468

Atatürk International

IST

61 836 781

Frankfurt am Main
International

FRA

61 032 022

Shanghai Pudong
International

PVG

60 053 387

Amsterdam Schiphol

AMS

58 284 848

John F Kennedy
International

JFK

56 845 250
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Le Top 10 des salons
business en 2016

Qatar Airways : Doha HIA
Turkish Airlines : Istanbul
Cathay Pacific : Hong Kong
Virgin Atlantic : London Heathrow
Singapore Airlines : Singapore
Qantas Airways : Sydney
Etihad Airways : Abu Dhabi
Emirates : Dubai
Swiss : Zurich
EVA Air : Taipei

Le Top 10 des compagnies
aériennes en 2016

Emirates
Qatar Airways
Singapore Airlines
Cathay Pacific
ANA All Nippon Airways
Etihad Airways
Turkish Airlines
EVA Air
Qantas Airways
Lufthansa

Le Top 10 des meilleurs
sièges en business pour 2016

Singapore Airlines
Qatar Airways
Etihad Airways
Japan Airlines
EVA Air
ANA All Nippon Airways
Cathay Pacific
Oman Air
Air France
Swiss

Le Top 10 des aéroports
en 2016

Singapore Changi Airport
Incheon International Airport
Munich Airport
Tokyo International Airport (Haneda)
Hong Kong International Airport
Ch bu Centrair Nagoya
Zurich Airport
London Heathrow Airport
Kansai International Airport
Hamad International Airport

Le Top 10 des hotels
d’aéroport

Crowne Plaza Changi Airport
Regal Airport Hong Kong
Hilton Munich Airport
Pullman Guangzhou Airport
Sofitel London Heathrow
Fairmont Vancouver Airport
Hilton Frankfurt Airport
Novotel Citygate Hong Kong
Langham Place Beijing
Mövenpick Hotel Bahrain

Les 10 pires aéroports
dans le monde
1. Port Harcourt International Airport (Nigeria)
2. King Abdulaziz International Airport
(Jeddah, Saudi Arabia)
3. Tribhuvan International Airport
(Kathmandu, Nepal)
4. Tashkent International Airport (Uzbekistan)
5. Simon Bolivar International Airport
(Caracas, Venezuela)
6. Toussaint Louverture International
Airport (Port au Prince, Haiti)
7. Hamid Karzai International Airport
(Kabul, Afghanistan)
8. Tan Son Nhat International Airport
(Ho Chi Minh City, Vietnam)
9. Benazir Bhutto International Airport
(Islamabad, Pakistan)
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Carnet d’adresses

du Guide pratique de l’aérien pour
les acheteurs et grands voyageurs
Aeromexico

Alitalia

Epsa

1, bd de la Madeleine
75001 Paris
Contact commercial :
Mme Alba Gomez
Tél. : 01 55 04 90 15
agomezh@aeromexico.com
aeromexico.com/fr/fra/

30, avenue Léon Gaumont
75020 Paris
Service commercial :
Tél. : 01 56 93 18 48
www.alitalia.com/fr_fr/

65, rue d’Anjou
75008 Paris
Tél. : +33 1 84 17 37 15
www.epsagroupe.com

Air France
30, rue Léon-Gaumont
75985 Paris cedex 20
Contact commercial :
Tél. : 01 56 93 70 01
www.airfrance.fr

AirPlus France
22, rue Caumartin
75009 Paris
Tél. : 01 43 12 36 36
paris@airplus.com
Contact commercial :
Julie Troussicot
www.airplus.com/fr/fr/

Air Transat
Centre de réservations :
Tél. : 00 800 872 672 83
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Assistance :
Tél. : +33 (0)1 76 54 28 96
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
www.airtransat.com/fr

APG Network
66, avenue des Champs Elysées
75008 Paris
Tél. : 01 53 77 13 02
www.apg-ga.com/fr/

Austrian Airlines
122, avenue du Général Leclerc
92514 Boulogne Billancourt Cedex
Tél. : 01 55 60 42 04
Service marketing :
Corinne Chavent
corinne.chavent@austrian.com
www.austrian.com/fr_fr/

Delta Air Lines
30, rue Léon-Gaumont
75985 Paris cedex 20
Contact commercial :
Béatrice de Rotalier
Tél. : 01 56 93 10 23
http://fr.delta.com/

RC2 - Regis Chambert
Consulting
Le Cours Saint Charles
64 avenue du Général de Gaulle
92250 La Garenne-Colombes
regis.chambert@rc2-conseil.fr
www.regischambert-consulting.fr

Transavia
À partir de France :
0892 058888 (35 ct/min.) Tous les jours 08:00-22:00 h
www.transavia.com/fr-FR/
accueil/

Traveldoo
79-83, rue Baudin
92300 Levallois Perret
Contact commercial :
Thierry Prunier
Tél. : 01 55 46 55 10
thierry.prunier@traveldoo.com
www.traveldoo.com/fr/

DeplacementsPros.com
1, rue de la Ferme
60240 Vaudancourt
Tél. : 09 84 45 27 06
redaction@deplacementspros.com
www.deplacementspros.com

Ce Guide pratique de l’aérien pour les acheteurs et grands voyageurs est une publication d’Ecritéo,
éditeur de DeplacementsPros.com, 1 rue de la Ferme 60240 Vaudancourt SIRET 500 510 342 00024 RCS
Beauvais – 09 84 45 27 06 - info@ecriteo.com - dépôt légal septembre 2016.
Photos : Pixabay – Maquette et réalisation graphique Pierre-Emmanuel Robert www.per-graphiste.com
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PARIS-MEXICO-PARIS
La nouvelle expérience de voyage

Vol de nuit, quotidien opére en 787 Dreamliner. Voyagez à bord de l’un de nos avions les plus modernes
au niveau mondial et prootez de tout le confort et du divertissement à votre disposition.
· Siège lit full flat en « Clase Premier » · Plus grand espace entre les sièges · Compartiments de bagages à main
plus large · Écrans individuels tactiles avec large choix de films et séries · Réduction de la fatigue · Éclairage
· Sky interiors · Nouveaux menus.

Horaires sujets à modification sans préavis. 1Arrivée le lendemain. Départ de Paris: CDG 2E. Départ de Mexco: Terminal 2

Des économies
sur le buDget
voyages De
votre entreprise

Crédit photo : Getty images

Gagnez des Blue Credits
à chaque voyage de vos
collaborateurs.
1 blue credit cumulé = 1 €
À convertir en billets d’avion,
en Carte d’Abonnement ou
en options payantes.
adhérez sur airfrance.fr ou
dans votre agence de voyages

BlueBiz est un programme des compagnies

