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AIR AUSTRAL REMPORTE LE PRIX DE  

« MEILLEURE COMPAGNIE AERIENNE D’AFRIQUE »  
LORS DES TROPHEES APEX PASSENGER CHOICE 2022 

 

 
 
 
Air Austral remporte le prix de « Meilleure compagnie aérienne » pour la région Afrique lors de la cérémonie des 
APEX Passenger Choice Awards® 2022. La cérémonie de remise de prix s’est tenue le mercredi 8 juin 2022 à Dublin, 
en Irlande, réunissant un panel de professionnels de l’industrie.  
 

L’ Airline Passenger Experience Association (APEX) récompense les meilleures expériences passagers et organise 
un classement annuel de près de 600 compagnies aériennes. Les passagers eux-mêmes peuvent y exprimer leur 
avis en attribuant une note pour le confort des cabines et la qualité du service à bord (confort des sièges, service 
en cabine, nourriture et boissons, divertissement et Wi-Fi). Des données qui permettent à l’association en charge 
de l’expérience des passagers (APEX) d’établir un classement des meilleures compagnies dans chaque catégorie et 
dans chaque région.  
 
Cette distinction « Best Overall Airline Africa », vient récompenser la stratégie qu’Air Austral mène depuis plusieurs 
années pour se différencier par rapport à la concurrence avec un positionnement distinctif de par le confort, la 
modernité de ses produits et la qualité de ses services. La compagnie a toujours fait le choix d’un positionnement 
haut de gamme tant pour ses classes Business que sa classe économique, s'appuyant sur une des flottes les plus 
jeunes et avant-gardistes de son territoire. La qualité de service reconnue et plébiscitée, un réseau densifié, cette 
volonté d'excellence, de modernité et d'innovation au service de l’expérience client fait aujourd’hui sa différence.  
 
"Cette formidable récompense est le fruit d'un travail collectif. Elle nous honore tous. Je tiens pour cela à  remercier 
chaleureusement et sincèrement l’ensemble du personnel d’Air Austral, pour le travail qu’ils effectuent au quotidien, 



 
Communiqué 
Jeudi 9 juin 2022 

 

 

tant au contact de notre clientèle, au sol comme en vol, qu'en back office, dans les bureaux ou encore sur le tarmac, 
auprès de nos avions. Elle vient démontrer que nous sommes capables d'arriver en haut du podium mais aussi qu'il 
nous faut poursuivre nos efforts pour nous y maintenir et continuer de progresser. Dans cette perspective, le projet 
de transformation digitale "TransfoNum"  que nous avons entamé il y a presque 2 ans maintenant et qui rentre dans 

sa phase active,  doit nous permettre d'améliorer toujours davantage l'expérience client et donc leur satisfaction. " 

Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral   
 
 
À propos d’Air Austral  
Compagnie française née et basée à La Réunion, Air Austral se positionne comme un acteur majeur de la desserte de l’océan 
Indien entre la France métropolitaine et ses destinations régionales. La compagnie dessert en temps normal La Réunion, 
Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, les Seychelles ou encore l’Afrique de Sud, la Thaïlande (Bangkok) et l’Inde du Sud 
(Chennai). Depuis le début de la crise sanitaire, Air Austral met tout en œuvre pour offrir à ses clients la meilleure offre possible 
dans le respect des directives gouvernementales, des conditions sanitaires et restrictions mises en place par chaque pays et 
territoires. Les dessertes Paris-Réunion et Paris-Mayotte ont été maintenues et la reprise du réseau régional reprend 
progressivement. À Paris-CDG, la compagnie a conservé son partage de codes avec Air France proposant des connexions en 
Europe ainsi que son partenariat avec TGVAir pour des pré/post-acheminements depuis 19 villes de province et Bruxelles.  
Sa flotte est actuellement composée de 2 787-8 bi-classes, 3 777-300 tri-classes pour les vols long-courriers ainsi que 
3 nouveaux Airbus 220 pour les vols régionaux. Elle 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’APEX  
The Airline Passenger Experience (APEX) est une organisation à but non lucratif. Elle réunit des professionnels et entreprises 
du secteur aéronautique dans l’objectif d’améliorer l’expérience de vol des voyageurs. Cette année, ce sont près de 
600 compagnies aériennes et plus d’1,2 millions de vols qui ont été notés par les passagers sur l’application de gestion de 
voyages partenaire d’APEX, TripIt® de Concur®. Note globale de voyage, confort des sièges, service en cabine, systèmes de 
divertissements, repas et boissons, qualité du réseau Wi-Fi à bord… Dans chacune des catégories, les avis des passagers sont 
pris en compte et analysés par les membres d’APEX pour établir un classement annuel des meilleures compagnies aériennes 
dans le monde. Plus d’informations sur apex.aero. 

 

http://www.air-austral.com/
https://apex.aero/

