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Très précieux partenaire de voyage, 
 
American Airlines a récemment exposé de nouveaux plans de grande importances axés sur la restructuration de 
nos coûts, l'investissement dans la croissance durable de notre entreprise et visant à prendre les mesures 
nécessaires pour restaurer notre statut de leader de l'industrie en tant que compagnie aérienne de niveau 
mondial. Bien que la composante de notre plan consacrée aux économies de coûts soit une partie nécessaire, 
quoi que difficile, de notre renouveau, celle-ci est loin d'être la chose la plus importante pour l'avenir 
d'American. Pour notre précieux partenariat, j'aimerai partager avec vous notre vision d'une nouvelle American 
Airlines, construite sur les bases que nous avons mises en place ces dernières années. Nos plans pour l'avenir 
sont centrés sur l'accélération et le renforcement des améliorations destinées à la clientèle déjà entreprises par 
American. 
 
Nos principaux engagements 
Alors que notre entreprise subit d'importantes transformations, nous sommes déterminés à dépasser toutes les 
attentes de nos clients. Au cœur d'un marché qui a connu de profonds changements, American a un plan pour 
croître et redevenir rentable. Pendant cette période de renouveau, comme toujours, nos principaux 
engagements ne changent pas : 
 
Sécurité : Offrir une expérience de voyage sûre pour tous nos clients demeure notre plus grande priorité. Tout 
comme les autres transporteurs américains, le travail de maintenance d'American est toujours effectué dans des 
locaux certifiés par la FAA (Federal Aviation Administration - Administration fédérale de l'aviation), en utilisant 
des pièces certifiées par la FAA, et sous le contrôle des inspections de la FAA. American respectera toujours les 
standards les plus stricts de l'industrie pour ce qui est de l'entretien et de l'opération de ses appareils.  
 
Fiabilité : En tant que partenaire de vente et de marketing, vous savez que vos clients apprécient par dessus tout 
la fiabilité d'une compagnie aérienne. Au fur-et-à-mesure que nous intégrons de nouveaux appareils dans notre 
flotte, les besoins d'entretien seront diminués et la fiabilité devrait augmenter. Nous avons dressé nos plans 
avec soin et un grand nombre de nos initiatives destinées à minimiser les coûts ne sont pas liées à la diminution 
du nombre des employés à l'aéroport ou à bord de l'appareil. De ce fait, nous continuerons d'assurer le service 
clientèle auquel vous êtes habitué. De plus, le plan d'affaires d'American prévoit de nouveaux investissements 
importants pour notre flotte, ainsi que pour les produits et les services que nous offrons à nos clients. 
 
Une expérience de voyage de classe internationale 
La transformation de l'expérience de nos clients sera au centre de la stratégie de transformation globale 
d'American et nos clients peuvent s'attendre à ce que ces améliorations soient continues et visible : 
 
Une flotte rajeunie en l'espace de cinq ans : Le succès de notre restructuration financière nous permettra de 
renouveler notre flotte et, d'ici 2017, la flotte de jets d'American sera la plus récente d'Amérique du Nord.  

 
Notre plan prévoit de nombreux investissements pour moderniser et améliorer l'expérience de voyage, y 
compris l'introduction des tout derniers modèles à fuselage large, comme le Boeing 777-300ER et 787-900.   
Nous avons déjà annoncés nos plans d'investir dans de nouveaux sièges-lits qui se déploient entièrement, pour 
la première classe et la classe affaire des B777-300ER.  
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Le réseau le plus fort et les alliances les plus fortes : Nous avons l'intention d'augmenter nos vols 
internationaux ainsi que les vols au départ des 4 marchés clés américains (Dallas/Fort Worth, Chicago, Miami, 
Los Angeles et New York) de 20 pour cent au cours des cinq prochaines années.  

 
Nous avons également l'intention de renforcer l'alliance oneworld®, y compris nos partenariats avec British 
Airways, Iberia, Japan Airlines et Qantas. Nous avons récemment annoncé nos plans de lancer le tout nouveau 
service American entre Miami et Barcelone à partir du 3 avril et d'ajouter un quatrième vol entre Dallas/Fort 
Worth et Londres le 14 juin. Iberia a annoncé la mise en place d'un second vol de Miami à Madrid, quatre fois 
par semaine, en plus du service American de Miami à Madrid. Japan Airlines lancera au printemps son nouveau 
service entre l'aéroport international Narita de Tokyo et Boston.  
 
Nous allons aussi développer notre réseau en Amérique du Sud. American va augmenter le nombre total de vols 
hebdomadaires de DFW à Sao Paulo de sept à 12 fois par semaine et le nombre de vols de Miami à Brasilia et 
Belo Horizonte passera, respectivement, à cinq et trois fois par semaine, pour devenir quotidien le 14 juin.  De 
plus, American est sur le point de lancer de nouveaux services reliant son pôle de Miami à Manaus, Brésil.  
 
En 2012, Airberlin et Malaysia Airlines vont tous deux rejoindre oneworld – qui constituera alors un réseau 
global recouvrant plus de 800 destinations dans plus de 150 pays différents, ainsi que la coordination de la 
billetterie, de l'enregistrement et des transferts. 
 
La première compagnie aérienne pour les voyageurs d'élite : American a l'intention de moderniser sa marque, 
ainsi que ses produits et ses services en investissant plusieurs millions de dollars par an pour améliorer 
l'expérience de nos clients. Nous avons l'intention d'introduire de nouvelles améliorations pour nos clients, 
destinées à aider ceux-ci à rester connectés et productifs, et à assurer leur divertissement.  
 
Nous souhaitons développer les capacités de connexion WiFi en vol pour toute notre flotte domestiques à 
fuselage étroit, ce qui représente plus de 400 appareils. De plus, d'ici mai, tous les appareils équipés WiFi 
offriront un service de divertissement sur demande, permettant la lecture de films et d'émissions de télévision 
en continu sur les appareils des passagers munis de connexions WiFi, une option de divertissement qu'American 
a été le premier à offrir à la clientèle nord américaine. 
 
L'an dernier, nous sommes également devenus la première compagnie aérienne domestique à introduire des 
tablettes de marque pour le divertissement en vol, avec le lancement de la tablette Samsung Galaxy 10.1 pour 
les clients de première classe des vols sélectionnés. D'autre part, les applications pour mobile d'American qui 
permettent aux clients de rester connectés avec la compagnie aérienne sont disponibles sur un plus grand 
nombre d'appareils que celles de n'importe quelle autre compagnie aérienne.  
 

American a déjà introduit les améliorations du service de première classe comme notre loge premium 
commune de Miami et notre loge premium commune de l'aéroport international de Tokyo Haneda.  
D'autre part nous avons lancé notre nouvel enregistrement Flagship à l'aéroport international de Los 

Angeles, introduit de nouveaux menus inspirés par les chefs de renommée internationale ainsi que des 
grands vins. Nous souhaitons développer notre service cinq étoiles. 

 
American Airlines concentre ses efforts pour rester un leader à la pointe du marché mondial, réputé pour son 
excellence et sa capacité d'innovation, un partenaire de voyage recherché des voyageurs et une compagnie 
aérienne au service des communautés de par le monde.  
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Toute l'équipe d'American apprécie votre support, votre loyauté et votre clientèle. Nous sommes tous 
impatients de renforcer notre relation dans les années à venir. 
 
Sincèrement, 
 

  
 
Kurt Stache 
Vice-Président International 


