COMMUNIQUE DE PRESSE
à Antananarivo, le Mercredi 18 juillet 2018
---------------------------------------------------

AIR AUSTRAL, AIR MADAGASCAR, et KENYA AIRWAYS vers un Partenariat Privilégié

Air Austral et Air Madagascar ont signé ce mercredi 18 juillet 2018 à Antananarivo un Mémorandum d’Entente
(M.O.U) avec la compagnie Kenya Airways. Les trois compagnies scellent ainsi les grands principes d’un
nouveau partenariat positionnant Nairobi en tant que nouveau hub s’ajoutant aux hubs d’Antananarivo et de
Saint-Denis de La Réunion.
Recommandée initialement par la compagnie Air Austral dans le cadre du Business Plan proposé pour
accompagner le redressement d’Air Madagascar, Kenya Airways, compagnie africaine basée à Nairobi, officialise
son entrée en tant que Partenaire Privilégié. Les trois compagnies partenaires affirment aujourd’hui leur volonté
de mettre en place un accord, prévoyant notamment des partages de codes, pour renforcer et développer les
dessertes du continent Africain de et vers l’océan Indien et offrant ainsi à leurs passagers un choix élargi de
services.
Monsieur Marie-Joseph Malé, président directeur général d’Air Austral, Monsieur Besoa Razafimaharo, directeur
général d’Air Madagascar et Monsieur Sebastian Mikosz, président directeur général de Kenya Airways se sont
ainsi réunis ce mercredi 18 juillet 2018 à Antananarivo afin d’acter les grandes lignes de ce partenariat tripartite
ainsi que son calendrier de mise en œuvre.
Ce nouveau partenariat ouvre la possibilité de mettre en place de nouvelles passerelles entre l’océan Indien et le
continent africain, permettant ainsi le rapprochement des trois territoires.
« Air Austral est particulièrement fière de la signature aujourd’hui de ce nouveau partenariat avec Kenya

Airways qui marque une nouvelle avancée considérable dans la mise en œuvre du partenariat
stratégique avec Air Madagascar. Cette nouvelle stratégie, pensée dès le départ dans la réalisation du
Business Plan pour le redressement de la compagnie nationale malgache, vient offrir à nos trois
compagnies de belles perspectives de développement. En complément des hubs de La Réunion et
Antananarivo, Nairobi devient ainsi la porte d’entrée du continent africain permettant le renforcement
des échanges commerciaux et touristiques entre les trois pays et l’amélioration de la connectivité de nos
territoires respectifs », Monsieur Marie-Joseph Malé, président directeur général d’Air Austral.
« Nous nous réjouissons de la signature du mémorandum d’accord qui nous ouvre les portes de nouvelles
destinations notamment en Afrique de l’Ouest avec le réseau dense qu’offre le partenaire privilégié
Kenya Airways. Les jalons de la consolidation et du développement de nos présences respectives dans la
Zone Afrique et Océan Indien ont été posés, la prochaine étape est maintenant d’explorer les différentes
synergies possibles entre nos trois compagnies dans divers domaines tels que la flotte, la maintenance, la
formation, le cargo...», Monsieur Rolland Besoa Razafimaharo, directeur général d’Air Madagascar .
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« Améliorer l'accès aux îles de l'océan Indien est l'objectif que cet accord cherche à atteindre. Ce
partenariat privilégié est conforme à la stratégie de Kenya Airways visant à améliorer l'efficacité de son
réseau, à se développer grâce à la coopération tout en se concentrant sur les segments d'entreprise et de
loisirs à haut rendement. Grâce à ce partenariat, nos clients auront ainsi un meilleur accès à Mayotte, à
La Réunion, à Madagascar et au Kenya ainsi qu'à d'autres destinations au-delà de nos hubs respectifs »,
Monsieur Sebastian Mikosz, président directeur général de Kenya Airways.

À propos d’Air Austral
Air Austral, compagnie française née et basée à La Réunion, se positionne comme un acteur majeur de la desserte de l’océan
Indien, entre la France métropolitaine et ses liaisons régionales : Réunion, Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, les
Seychelles ou encore l’Afrique de Sud, la Thaïlande (Bangkok) et l’Inde du Sud (Chennai). Forte de ses 1000 collaborateurs, la
compagnie s’est développée depuis sa création en 1975, jusqu’à se hisser aux standards des meilleures compagnies aériennes
internationales . Au départ de La Réunion, Air Austral opère jusqu’à 12 vols par semaine vers Paris CDG, 2 vols par semaine
vers Marseille sans escale et assure des liaisons quotidiennes vers les îles de l’océan Indien. Depuis l’aéroport de Dzaoudzi ,
elle dessert Paris CDG jusqu’à 5 vols par semaine. Forte d’un codeshare conclu avec Air France, la compagnie réunionnaise
propose également des vols depuis 40 destinations européennes ou depuis 19 villes de province + Bruxelles en partenariat
avec TGVAir, via Paris CDG. Le 30 novembre2017, Air Austral est devenue officiellement le partenaire stratégique de la
compagnie Air Madagascar. Une date clé pour Air Austral qui entre à hauteur de 49% dans le capital de la compagnie nationale
malgache. Elle vient ainsi renforcer son leadership dans la zone océan Indien. A travers ce partenariat, Air Austral sera en
mesure de proposer à sa clientèle un plus large choix de destinations et toujours plus d’avantages. Ensemble, Air Austral et Air
Madagascar se positionnent en leaders incontestés dans l’Océan Indien avec Le plus grand réseau de destinations proposées
dans la région
Sa ﬂotte, actuellement composée de 2 787-8 bi-classes, 3 777-300 triclasses pour les vols long-courriers, de 2 737-800 et de 1
ATR 72-500 pour les vols régionaux, fait partie des flottes les plus modernes de l’Océan Indien. La flotte, le confort de ses
cabines, les prestations en vol et l’accueil du personnel, sont les atouts majeurs de la compagnie qui composent une qualité de
service connue et reconnue.
www.air-austral.com
À propos d’EWA Air, ﬁliale du groupe Air Austral
Née de la synergie de 3 partenaires, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte, la société Ylang Invest et la
compagnie Air Austral, Ewa Air devient la première compagnie aérienne mahoraise. Filiale du groupe Air Austral, au nom
évocateur, signe d’acquiescement et d’adhésion, la compagnie baptisée « EWA » opère au moyen de 2 ATR72 -500 et propose
7 liaisons directes au départ de Dzaoudzi dans la zone du Canal du Mozambique. À travers une oﬀre accessible, Ewa Air vise à
répondre aux fortes attentes de la population en matière de déplacements. www.ewa-air.com
A propos d’Air Madagascar
Créée en 1961, la compagnie aérienne nationale facilite les échanges à l’intérieur de Madagascar en reliant les principales
villes du pays. Elle contribue à l’ouverture au monde de la Grande Ile grâce à ses réseaux long courrier et régional concentr és
sur les principaux pôles économiques et touristiques : Paris et Marseille (France), les îles de l’Océan Indien (La Réunion,
Maurice, Comores, Mayotte), et Guangzhou (Chine) à partir de Février 2017. Air Madagascar compte actuellement 19
destinations avec dix (10) appareils. La compagnie a plusieurs filiales offrant principalement des services aéronautiques et des
services auxiliaires auprès d’une large gamme de clientèle dans le domaine du transport aérien et de l’industrie aéronautique .
1000 employés travaillent au développement continu de ses activités, des compétences reconnues par la délivrance régulière
de certificats d’habilitation internationaux. Depuis l’accueil jusqu’à l’arrivée à destination, le voyage à bord d’Air Madagascar est
une véritable expérience de l’hospitalité légendaire malagasy.
www.airmadagascar.com
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A propos de Tsaradia, filiale du groupe Air Madagascar
Créée le 18 janvier 2018, TSARADIA a déployé ses ailes dans le ciel malgache le 2 juillet 2018. La compagnie dédiée au
réseau domestique de la Grande île a été baptisée TSARADIA, qui signifie littéralement « un beau voyage ». Cette
dénomination simple reflète le positionnement de la compagnie et véhicule les valeurs qu’elle porte . TSARADIA œuvre pour le
rayonnement économique et touristique de la destination Madagascar, pour le développement de sa population et pour la
protection de sa biodiversité.www.tsaradia.com
À propos de Kenya Airways
Kenya Airways, membre de Sky Team Alliance, est une des principales compagnies aériennes africaines. Elle dessert 52
destinations dans le monde, dont 43 en Afrique et transporte plus de quatre millions de passagers par an. Sa flotte moderne,
classée parmi les plus jeunes d’Afrique est composée de 32 avions, incluant son avion phare, le B787 Dreamliner. Le service à
bord est réputé et le siège de sa classe affaires proposé à bord de ses appareils Long-Courrier est systématiquement classé
parmi les 10 premiers au monde. Kenya Airways est fière d'être à l'avant-garde de la connexion au sein du continent africain,
ainsi qu’entre l'Afrique et le reste du monde à travers son hub situé au nouveau Terminal 1A ultramoderne de l'aéroport
international Jomo Kenyatta de Nairobi. Kenya Airways a fêté ses 40 ans d'activité en janvier 2017 et a été nommée Africa
Leading Airline 2017 par les World Travel Awards.
Pour plus d'informations, www.kenya-airways.com ou appelez notre Centre de Contact 24HR: +254 20 327 4747, Twitter:
@KenyaAirways, Facebook: KenyaAirways, Instagram: OfficialKenyaAirways
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