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luxe
Palaces aériens

Ils ne sont qu'une poignée.
Et sont pourtant l'objet de toutes

les attentions A coups de prestations
de plus en plus luxueuses, certaines
compagnies aériennes s'arrachent

ces passagers à très haute
contribution Question d'image,

maîs pas seulement Quitte à frôler
la surenchère..

Par Sylvie Berkowicz

II fut un temps ou voyager en avion était un
luxe Un vrai Puis le voyage s'est democra

lise, jusqu'à devenir pour la majorité d'entre

nous un service de base constitue d'une classe
unique I economique Pour les plus assidus,
voyageurs pros pour la plupart, la vie en vol
se passe au mieux en business A tel point

qu'aujourd'hui seule une petite douzaine de
compagnies maintiennent une premiere classe
dans certains de leurs avions On pense evi
demment aux compagnies du Golfe Emirates,
Etihad et Qatar Airways - la premiere nee en

1985, la derniere en 2003 -, qui proposent
toutes le service haut de gamme requis par leur
clientele locale Maîs elles n'ont pas invente
le luxe a bord «C'est l'Asie qui a donne le ton,

précise Franklin Auber, directeur marketing et
communication France de Singapore Airlines
Les compagnies du Golfe se sont inspirées de ce
que faisaient Singapore Airlines, Cathay Pacific,

ANA avec une qualité de service issue de la

tradition hôtelière Raffles, Mandarin Orien-

tal The Peninsula, Shangri-La » Si les com-
pagnies asiatiques ont réussi a maintenir une
offre premium, ce fut plus difficile pour les eu-

ropéennes, en proie a des cnses financieres et

sociales Elles n'ont plus eu ni les moyens ni le
temps d investir dans le haut de gamme Si chez
Air France l'offre gastronomique a toujours
fait rêver, cela n'était plus le cas pour ses pre-
mieres classes, distancées par des offres plus
attirantes La compagnie a redresse la situa-
tion en 2014 en investissant 50 millions d'eu-

ros dans l'aménagement de nouvelles cabines

La Première à bord des Boeing 777-300 «Re-
duire les premieres classes est une tendance qui,

pour nous appartient déjà au passe, confirme
Anne Rigal!, directrice generale adjointe client
d'Air France La Premiere, telle que nous l'avons

conçue en 2014, reçoit un excellent retour des

clients, et nous avons un bon coefficient de rem-

plissage Nous avons clairement l'ambition de
poursuivre notre montee en gamme a la fois en

premiere eten business » Prochaine etape har-

moniser l'offre a bord des A380, ce qui devrait
être fait en 2020 Le choix des sièges est en
cours, avec la collaboration de certains clients
invites a tester les prototypes Matières, cou-
leurs, eclairage tout doit être agréable, doux,

harmonieux, et transformer comme par magie
le confinement en intimité Les sièges en cuir
sont fabriques par Poltrona Frau (Etihad et
Singapore Airlines) ou puisent leur inspiration

dans le luxe automobile comme Emirates, qui
a déclare s'être inspirée de Mercedes Tout cela
a un coût, maîs amenager une super first class
est un calcul raisonne «Si nous maintenons la

first class dans SO de nos avions -44% de notre

flotte -, c'est qu elle contribue a la rentabilité de
la ligne» explique Franklin Auber Elle n est pas
remplie a 100%, maîs la marge de profit est bien

plus importante que sur un produit business et a

fortiori sur un produit éco Nous considérons que

par rapport a la place qu elle occupe dans I avion
et la recette qu'elle génère, il y a equilibre »
Quels sont les voyageurs qui prennent place
dans ces suites 7 II suffit de regarder les lignes
sur lesquelles elles sont installées Si certaines
vont vers les Etats-Unis (New York et Los An
gelés) et l'Australie, la plupart sont actives

vers la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Japon Ce

sont des fortunes du top 500, des dirigeants

1 LES REPAS SE PRENNENT EN TÊTE-A-TÊTE

SUR LES VOLS EN PREMIERE DE CATHAY PACIFIC

d'entreprise, des hommes politiques, des
people Chez Air France, 70 % d'entre eux sont
étrangers Reste un tres grand nombre de voya-

geurs qui, n étant pas ehgibles a une premiere
classe, désirent néanmoins profiter du confort
d une place en business Certaines compa-
gnies décident donc de miser sur cette classe
en I améliorant pour la rapprocher d'une pre-

miere classique C est le cas de Qatar Airways
qui propose la Qsuite, une premiere en classe
affaires avec des cabines qui permettent une
disposition en carre et des sièges côte a côte
qui forment un lit double Singapore Airlines

a également améliore sa classe affaires en ins-
tallant des sièges transformables en lit plat
United Airlines et American Airlines aban-
donnent la premiere au profil d'une business
plus confortable «Améliorer la classe affaires
n'enlevé rien a la premiere, estime Anne Rigal!
parce que voyager en cabine La Premiere est

une experience a pan entière Nous avons une

clientele qui I apprécie énormément, et il ny a
économiquement aucune raison de ne pas pour-
suivre ce modele qui fonctionne plutôt bien »

Une course à l'excellence
Alors, les super-first en proposent toujours
plus en matiere de services et de confort
Pour décrire leurs prestations, les compa-
gnies empruntent leur vocabulaire a celui de

l'hôtellerie conciergerie, suite, room service,
lit double, com bureau, minibar Une expe-
rience qui commence bien avant le vol, avec

une prise en charge depuis Ie point de depart
service de voiture avec chauffeur, bagagiste a
I aeroport, comptoir ou salon d'enregistrement
prives, lounges exclusifs ressemblant plus a
des resorts qu'a des salles d'attente «Au-delà

des installations, l'enjeu est d'accompagner le

client de bout en bout de lui donner le meil
leur service possible, explique Anne Rigau Cer-
tains ont besoin de proximité avec le personnel,

d'autres de la plus grande intimité Le personnel

a leur service doit être en permanence a leur

ecoute être capable d échangera un bon niveau
Nous complétons donc leur formation par des

échanges avec les équipes de palaces parisiens

pour leur donner tous les codes du luxe a la fran
çaise » La concurrence est serrée, et même si
le voyageur de luxe est fidèle, c'est dans les
moindres détails que les compagnies doivent

se démarquer pour le séduire •
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Zoom sur quèlques super-first
emblématiques

Air France (1)

• 4 suites a bord
des Boeing 777-300

•Superficie: 3 m2

• Salon d'enregistrement
privé, bagagiste

• A Paris, salon La Premiere
avec gastronomie signée
Alain Ducasse, soins corps
et visage Biologique
Recherche

• Transport en Jaguar
du salon a l'avion

• Gastronomie à bord
signée Anne-Sophie Pic,
Guy Martin Regis Marcon,
Joël Robuchon, cocktails
par Colin Field chef barman
du Ritz

• Trousse de beaute Ganta
• Prix • entre 6 000 et 14 000 €

selon la destination

Cathay Pacific (2)

• 6 suites à bord
des Boeing 777-300

• A Hong Kong, acces
au salon The Pier First
Class Lounge (photo)
avec tea house, service
de massage, spa
et day suites

• Repas à bord pris a deux
en face-a-face

• Trousse de beauté : Aesop
• Pyjama en coton bio PYE

(Hong Kong)
• Prix: Pans-Hong KongA/R

à partir de 4 980 €

Emirates (3)

• 6 suites a bord
des Boeing 777

• Superficie: 4 m2

• Transferts en Mercedes
Classe S au départ ou
à destination des Emirats
arabes unis

• A Paris, acces a l'Emirates
Business First and Business
Class Lounge

• A Dubai', acces au First
Class Lounge avec spa,
cave a vin cigar lounge
et boutique duty free

• Bar lounge a bord de I'A380
• Salle de bains avec douche

a bord de I'A380
• Assises «zéro gravité».

• Fenêtres virtuelles
dans les cabines centrales

• Trousse de toilette Bulgari
et produits de soin Byredo

• Pyjama hydratant Hydra
Activ

• Prix: Paris - Bangkok AIR
a partir de 4183 € (HT),
Paris-Dubai A/R a partir
de 4613 € (HT)

Etihad

• The Residence, suite de
3 pieces de 11,6 m2 chacune,
a bord de I'A380, avec salon,
chambre a coucher et salle
de douche

• 9 First Apartments
de 3 6 m2 chacun, a bord
de FA380, avec acces a une
salle de bams avec douche

• A Paris, service de transfert
en voiture de luxe avec
chauffeur dans un rayon
de 100km

• A Paris, accès au salon
Premium Etihad First
and Business Class

• A Abou Dhabi, acces
au salon d arrivée avec
douches, service pressing
et barbier, au depart, acces
au First Class Lounge
and Spa, avec Fitness Room,
Six Sensés Spa et cigar
lounge

• Majordome en chef a bord
• Produits de beaute : Acqua

di Parma en Residence
Omorovicza en First

• Prix: Pans-Abou Dhabi
A/R a partir de 14602€
en Residence, 6087€
en First

Singapore Airlines (4)

• 6 suites a bord des ASSO
• Superficie : 3 5 m2

• A Singapour, salon
d'enregistrement prive,
acces au SilverKns
First Class Lounge

• A Paris, acces au
Star Alliance Lounge

• Plats élaborés par des chefs
internationaux (Carlo Cracco
Georges Blanc Yoshihiro
Murata ), art de la table
Wedgwood, verres Lalique

• Trousse de beauté
et produits Lalique

• Prix: Singapour-Sydney
a partir de 5300€


