
  

Processus au service de la vente, du client 
– Illustration Air France  

13/09/2018 
Pierre Girault  
Directeur Développement 
Qualité et Coordination SMI 



     Illustration Air France 
 

1- Structure pilotage, amélioration continue autour des processus 
2- Suivi des résultats et dynamique service au client  
3- Synthèse des enjeux d’actualité  
  



1/Structure pilotage, amélioration continue autour des processus 



Les contrats d’objectifs SMI 
sont au nombre de 10 

Intégrant chacun dix chapitres/domaines de 
risque : 
1. Sécurité des vols 
2. Santé Sécurité au Travail 
3. Qualité Client 
4. Performance Opérationnelle 
5. Économie 
6. Ressources Humaines 
7. Environnement et Développement 
Durable 
8. Sécurité Alimentaire 
9. Sûreté 
10.Système d’Information 





Cartographie des processus 





Comité des 
Opérations  
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Nouveau Tableau de bord Dapresy : sélection AF 

2/ Suivi des résultats et dynamique service au client 
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 Comité Conformité Produits et Services – Q1 2018 
KPI’s suivis 

Objectif de non-conformité global AF 2017 
: 12,7 % 

Taux de non-conformité global AF+HOP! Q1 
2018  

: 13,9% 

Sources : résultats Quality Observers ,  
e-SCORE, Instant Survey, C3m *  
et mesures métiers ** 

Dégradation de la conformité Q1 2018 (+0,6 pt) vs Q1 2017 
Hausse de la Non-conformité Sol : Lounge et Boarding à surveiller 
Baisse de la Non-conformité Vol, en particulier sur F&B et Cabin Crew. IFE à surveiller.  

  

(Satisfaction)  Conformité AF (Satisfaction)  Conformité AF 
AF KL AF KL 

 
7.3 7.8  31  (-7) Contact centers Overall Inflight  6.0 (-0.1) 6.8    10.3    (-0.7) 

- -       0.2    (+1.3) Overall Ground Cabin Crew 7.0 (+0.1) 7.5    11.2    (-1.0) 

6.3 (-0.4) 6.9       8.6    (+0.2) Check-in  Cockpit Crew 6.7 6.8      9.7    (+1.6) 

6.0 6.7     11.6    (-0.7) Check-in Kiosk Cabin Comfort & Seat  5.0 (-0.1) 5.7      8.2    (-0.4) 

5.8 (-0.3) 6.0     11.0    (+0.1) Check-in counter Inflight Entertainment  5.3 (-0.2) 6.0    15.4    (+3.9) 

6.4 (+0.2) 6.8       5.0    (+0.3) Baggage drop-off Food and Beverages - -      5.9    (-2.4) 

5.8 (+0.1) 6.2     17.9    (+1.9) Lounge  

Customer Care 
Compensations  
Proactif :  
Reclamations :  

5.2 (na)* 5,5 (na)* 

 29% (+1) **  

40 891 310€ 
(+57%)  

5.6 (-0.2) 6.2     17.1    (+1.1) Boarding  Arrival 5.6 (-0.2) 6.4    20.5    (+0.3) 

* Customer Care: New survey as of June 2017 - ** SLA 10 Days (as of 2018 95% Premium – 88% Regular) applied to 2017 
for compaison purpose)  



CUSTOMER CONTACT AIRLINE SCORE CARD 
March 2018 

EFFICIENCY                     Calls: Percentage of calls handled (CR) , CR evolution MoM, YtD and Volume index MoM and YoY 

Gold & Silver – target 80% in 3 days Regular – target 65% in 3 days 

Gold & Silver- target 95% Regular - target 88% 

Social Media: Speed of Answer 

Year-to-Date Year-to-Date 

Year-to-Date Year-to-Date 

Handled within  2hr 

Influence
r 

Total 

Excl. SPL 

One Stop shop - target 95% 

B2C worldwide (excl. NAM by Delta) 

Volume Index 

Customer Care Claims:  Nr. of claims per reason YtD, Speed of Answer (SL), SL evolution MoM and YtD  and Volume index 

Total Contacts Evolution 



REVENUE                  Revenue in Mln Euro: Index YoY, per Month and YtD 

CUSTOMER CONTACT AIRLINE SCORE CARD 
B2C worldwide (excl. NAM by Delta) March 2018 

CUSTOMER          Customer Satisfaction: C-sat on Agent per month, C-sat evolution MoM and YtD and NPS 

Ticket Revenue – target index 109 

Paid Options Revenue – target index 109 

Results per Month PY and CY 

Gold & Silver Regular 

Year-to-Date 

Year-to-Date 

NPS 

One Stop Shop & Bag 
Tracing 
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Comité Conformité Produits et Services – Q1 2018 Focus  
Quality Observers 

[VALEUR] [VALEUR] 

14,9% 16,2% 

11,0% 10,3% 

2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 

AF+HOP! Non-Conformité - Tendance par 
trimestre  

Q1 2017-Q1 2018 

Overall non conformity Overall Ground 

Overall Inflight 

  Business Premium 
Economy Economy 

F&B 
5.3% 7.4% 7.2% 

(-4.6)  (+1.3)     (+0.6) 

Delicacies proposed between 
meals (AF - Business only) 

35.2% 
- - (-8.3) 

Actual meal corresponds to 
menu 

5.6% 7.4% 9.6% 
(-6.6) (-3.8) (-2.7) 

Cabin Crew 
11.5% 12.8% 10.5% 

(-1.1) (-2.0) (-0.7) 

Service spontaneously offered 
17.7% 24.9% 20.9% 

(-9.7) (-8.0) (-6.4) 

Cabin crew polite and caring 
5.2% 8.5% 8.2% 

(-2.4) (-2.7) (=) 

Information given on flight 
connections 

46.3% 39.7% 43.0% 
(+2.4) (-2.7) (-2.6) 

IFE 
 12.9% 16.1% 18.0% 

(+3.3)    (+5.0)     (+4.4)    

IFE in good working order 12.50% 15.60% 17.60% 
(+2.9)    (+4.5)    (+4.0)    

Wifi in good working order 36.1% 38.1% 60.0% 

CDG Outstations  

Lounge  15.1% 19.5% 
(+0.6)    (+1.7) 

Press available (in particular Paper 
press) 

23.7% 49.0% 
(+8.1)    (+3.2) 

Tables regularly cleared 
23.5% 16.3% 

               (+2.5) (-1.6) 

Delay information provided 43.5% 33.8% 
(-0.5) (-4.0) 

Internet access quick/easy 20.9% 25.0% 
(-2.7) (-4.0) 

Boarding 16.6% 16.5% 
(+1.4) (-0.2) 

Greeting with a smile and eye 
contact Boarding 

35.0% 32.1% 
(+4.6) (-0.2) 

Start boarding at official boarding 
time 

40.2% 30.9% 
(+3.3) (-2.1) 

Delay: new boarding time given 51.6% 61.0% 
Delay: reason & new departure 
time given 59.6% 59.7% 

Delay/cancellation: 
assistance/relevant info provided  
(Delay >2h) 

72.1% 59.9% 



Focus  Quality Observers – Questions relatives à l’information en cas de retard – Experience drivers   
Lounge   
Boarding  
Inflight  

Source Customer Experience Drivers  

Boarding Cabin Crew 
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Focus  Quality Observers – Questions relatives à l’information en cas de retard  
Lounge   
Boarding  
Inflight  Source Quality Observers – 1er trimestre 2018 

Pas d’annonces rien sur le tableau 
personnel pas au courant 
SDQ 04/2018 

I am unable to see any monitor with 
boarding information. the vertical 
displays are only showing commercial 
for shopping. there are however 
announcements. 
CDG 04/2018 

Loung
e 

Boarding 

Boarding was supposed to be at 9:25 but 
did not start before 9:40. Nothing 
showed on the monitors. 
CDG 02/2018 

The flight was delayed. No reason was 
given or announcement made. 
CDG 04/2018 

Inflight 

1 hrs delay without information 
LH 04/2018 

Nous sommes restés 2h à bord avant de 
décoller et nous avons attendu au moins 1h 
avant d’avoir la moindre information ... par la 
suite les informations n’étaient pas 
cohérentes : on nous annonce un démarrage 
sous 5 min et 40 min après toujours pas de 
nouvelles ... 
LH 01/2018 

AF+HOP! KL+KLC 
Exp. 

driver Hub Outstatio
n  

Busines
s Economy Hub Outstation

  Business Econom
y 

Delay information provided 43,5% 37,2% - - 21,7% 28,6% - - 

Delay: new boarding time announced/shown 

39%  

51,6% 41,0% - - 50,9
% 36,6% - - 

Delay: reason & new departure time given 59,8% 63,1% - - 44,9% 53,1% - - 
Delay/cancellation: relevant information 
provided (Delay > 2 h) 72,5% 60,7% - - 57,7% 56,4% - - 

Announcement if delay: reason and impact (AF) 

16% 

- - 21.5% 25.7% - - - - 
Long delay: 30 minutes updates by pilot (AF) - - 34.8% 40.5% - - - - 
Delays/irregularities  information provided by 
pilot (KL) - - - - - - 7.0% 10.0% 

Departure on time or pilot announcement (KL) - - - - - - 13.3% 16.2% 



Comité Produit Service en Vol 



Point Pilotage nettoyage 
nouveau business owner 

Pilotes Actions Commentaires 

Nettoyage DGI 
/ HUB 

Travail conjoint DGI/HUB à réaliser en amont sur les indicateurs liés au nettoyage pour : 
a. harmoniser les indicateurs 
b. expliquer les items divergents 
c. faire un parallèle avec les non-conformités relevées par d’autres biais (RDV, PR, e-Scores, 

Quality Observer etc.) 

Réunion de préparation du 01/03 : 
Décision de présenter un reporting unique HUB/DGI 
pour refléter la réalité « client » et identifier les 
problématiques liés au nettoyage 
 
La consolidation sera faite par le HUB 
 

Nettoyage DGI Proposer une explication « pédagogique » sur les différences d’observation notées par ACNA et 
AF et indiquer les actions mises en œuvre suite à l’observation de ces différences 



Kits IROPS 

Commentaires 
 
Présence obligatoire des Kits Irops sur les 
avions Best mais article armé sur tous les 
avions 
 
Plusieurs actions déjà menées : contrôles 
terrain, rappels effectués chez Servair, 
rappels Méthodes de service sur l’utilisation 
des kits 
 
Actions : 
Action Méthodes & Services : étude en cours 
sur une mise à disposition des kits irops lors 
de la dotation epimat / uniforme 
 
Réunion faite avec la DLPV, les Méthodes de 
service et la sécurité des vols (pour prise en 
compte de l’aspect réglementaire). 
 
Action DG.IS / Méthodes de Service : en 
attente d'une réponse de la sécurité des vols 
 



18/09/2018 © Air France 
2017 – 
Comité 
Conformité 

Comité Confort Cabine et Vidéo 
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IFE : Dark Flight 
 

Rockwell : 
Nette amélioration dans l’utilisation du système par PNC, sensibilisation efficace de l’encadrement PNC. 
  
Thales :    
Cas particulier du F-HPJE – 9 DF : Corruption software après chargement du contenu sur transit court, nécessitant le remplacement de tous les 
équipements de têtes (2 AVC-D, 6 DSU). 
 
Panasonic : 
Qualité des medias (contenus, softwares)  Panasonic très sensibilisé sur l’enjeu de contrôle des charges. 
 
Zodiac Rave : 
À suivre. 
 

0 

5 

10 

15 

20 

# Dark Flight / Système 

Rockwell  Thales Panasonic Zodiac 
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Focus CCCV 
 

Pilotage Performance Opérationnelle Cabine  
 
• Enjeu 1 : Gestion No Go commerciaux 
 Identification / Validation défauts commerciaux prioritaires (XC/QC/IS – DG/DO) 
 Codification des plaintes correspondantes en « Priorité Cabine Maintenix » (DGI) 
 Gestion des Priorités Cabine par Décision Opérationnelle Maintenance (DGI) 

 (décision de croisement machine à envisager) 
 

• Enjeu 2 : Pilotage Travaux Cabine 
 Positionnement Support Technique Cabine au CMH (DGI) 
 Participation Point Priorisation travaux avions (DGI) 

 

 Objectifs :  
 Amélioration de la faisabilité, Réactivité de l’assignation 
 Amélioration du support technique (cabine et IFE) 

 
 

  



Comité Produit sol 



Point de clôture action salon 



Analyse des points sensibles du processus d’approvisionnement 
& Plan d’actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constat Plan d’actions Pilotage 
Fiabilité insuffisante 
des données de 
fréquentation des 
salons fournies par AF 

 Du 05 Mars au 30 Avril 2018, mise en place d’une prestation de décompte 
manuel des clients (Securitas) salons F1, EK, EL et EM. L 

 
  Ecart de 2,5% en moyenne sur tous les salons (hors impact IRG et doubles 
entrées). Hypothèse retenue comme référence pour retraiter les chiffres BVN 
 
 Les surconsommations alimentaires se sont stabilisées à hauteur de +5% 

 

DHSC 
 

Soldé 

Fiabilité insuffisante 
des données de 
prévisions de 
fréquentation des 
salons fournies par AF 
 

 Proto RO livré – Vision au cumul journée par salon en amélioration 
 
 Prochaine étape: détail par plage repas en déterminant heure d’entrée et 

de sortie salon 

KDGP 
 

Sept 2018 

Sécurité alimentaire: 
Pas de prise en compte 
pour Servair des DLC 
secondaires définies 
par les fournisseurs 

 Demande auprès de Servair d’adapter le mode opératoire en fonction de la 
destination finale du produit (salon ou vol) 

CDG.VU 
 

Sept 2018 



Analyse des points sensibles du processus d’approvisionnement 
& Plan d’actions 

Constat Plan d’actions Pilotage 

Pas d’autorisation 
d’accès en piste pour 
les livraisons salons de 
Servair 

 Servair 1 a inscrit la livraison PCZAR hors avion dans son programme de 
sûreté 

 Présentation du process à la Sûreté Servair et AF 
 Réunion ADP sera organisée fin juin pour officialiser 
 

CDG.VU 
 

Jul 2018 

Salons du F: pas de 
stockage des chariots 
de manutention 

 Demande de surface auprès d’ADP réalisée mais peu de place au F 
 

CDG.VU 
 

A préciser 



Point du projet Boarding 



Etude AF-KL sur les leviers de 
satisfaction clients (2016) 

Priorisation des actions du projet 
boarding autour de 

- L’efficacité de l’embarquement 

- Les informations données au 
client 

Qui pèsent pour 64% de la 
satisfaction clients. 

 



Quality observers au départ de CDG, 
depuis janvier 18  

28 

Pour diminuer les non-conformités liées à 
l’organisation de l’embarquement : 
- tests zone boarding au LC qui distinguent mieux les 
clients skypriority ainsi que les clients silver, et création 
de 3 zones pour mieux répartir les clients Economy 
- travaux en cours sur le rôle de l’embR et la répartition 
des tâches au sein de l ’équipe 
 
Sur le sujet des annonces, informations clients: 
- diagnostic clients & agents lancés. 
- lancement ateliers sur les annonces avec les agents 
validé. 
- intégration dans le livret des «situations difficiles » de 
l’importance des annonces et d’un affichage cohérent 
- diagnostic et 1eres actions sur les canaux de 
communication clients sur l’information des vols 
retardés 
 Au-delà de ces 1ères actions, structuration du projet Boarding 

avec mise en place d’instances de pilotage, d’un tableau de bord 
permettant de mieux suivre l’évolution des E-Scores et des 
Quality Observers sur cette étape du parcours client. 



Focus sur les applications pour smartphones 



Point sur AirFrance Play 



Point sur l’appli HOP 



Menaces  
 
• Besoin de conciliation logique 

industrielle & relations customisées  
• Rapidité de réactions via les réseaux 

sociaux, gestion des aléas 
• Diversité d’une concurrence évolutive 

 

Opportunités 
  
• Transformation Digital et nouvelles 

capacités de synergie inter-métiers 
• Vision Air France-KLM et appui sur 

l’alliance SkyTeam (JV)  
• Gages d’avancées : engagement des 

actionnaires, contexte des Assises 
Nationales du Transport Aérien 

 
• Agilité d’un groupe multi-

compagnies, multi-métiers, multi-
marques 

• Système d’information nombreux-
questions des interfaces 

• Effet des « dépendances » (social, 
phénomènes exogènes, partenaires, 
sous-traitance…)  

 
 
Faiblesses 
 

 
• Culture, ancrage, management par 

les processus 
• Pratique de la mise en parallèle, 

conformité/satisfaction 
• Investissements en moyens, 

ressources et formation, relation de 
service  
 

 
 
Forces  

3/ Synthèse des enjeux d’actualité 

Question de la modélisation des 
processus (ARIS) :  
 
      d’un maillage fin (5 niveaux) à 
une approche simplifiée 
 
      de l’engagement de beaucoup                        
d’acteurs à un centrage-experts 
 
      d’une logique très « outil » à une 
priorisation pilotage 
       



Merci de votre attention  

Pierre Girault  
Directeur  

Développement Qualité  
et Coordination SMI  

d‘Air France  

p ig i rau l t@a i r f rance .f r   
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