LE GROUPE AIR FRANCE-KLM
En 2019, le groupe Air France-KLM a démontré sa capacité collective à se réformer et à se
transformer : gouvernance managériale renouvelée, simplification des marques, harmonisation de
la flotte, stabilité du dialogue social, engagements concrets en termes de développement durable.
Suite à la crise du Covid-19, le groupe s’engage dans un plan de reconstruction d’envergure pour
retrouver compétitivité, performance et leadership en matière de sécurité sanitaire et de transition
durable. Levier de compétitivité au service de tous les secteurs économiques de la France, des PaysBas et de l’Europe, Air France-KLM s’est révélé indispensable pendant la crise. Il le sera aussi pour
la relance de nos économies, au service de tous nos clients.
C’est une fierté pour les 83 000 collaborateurs du Groupe Air France-KLM.

GROUPE

3 marques

FLOTTE

554 avions dont 546 exploités
— 176 avions
long-courrier

— 246 avions
moyen-courrier

— 118 avions
dans la flotte
régionale

— 6 avions
cargo

EFFECTIFS

83 000 collaborateurs

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Nº 1 de l’industrie aérienne à l’indice
Dow Jones Sustainability Index 2019

LE GROUPE AIR FRANCE-KLM
ACTIVITÉS

27,2 Md€ de chiffres d’affaires

(+3,7 %)

— 86 % réseaux
— 8 % maintenance
— 6 % Transavia

1 141 millions €

de résultat d’exploitation

RÉSEAUX (1)

PASSAGE

Plus de 250 destinations
— 104 millions
de passagers transportés

CARGO

— Membre fondateur de
SkyTeam, alliance aérienne
mondiale regroupant
19 compagnies

391 destinations fret dans 158 pays
— 1,1 million de tonnes
de fret transporté

— 81 % du fret transporté
en soute passagers

(1) L’activité réseaux correspond aux services de transport de passagers et de cargo sur vols réguliers des compagnies Air France et KLM.

MAINTENANCE

200 compagnies ont fait appel à l’offre
de maintenance d’AFI KLM E&M
— 3 000 avions — 2e acteur mondial de MRO
pris en charge
(Maintenance, Repair and Overhaul)

