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PREAMBULE



“Parisien Spécial” est un projet né de la nostalgie d'une époque qu’on n'aurait jamais dû 
laisser disparaître. 

Le “Parisien Spécial”, c’est la conviction qu’Air France doit pouvoir retrouver sa place de 
leader dans tous les ciels du monde en s’autorisant à jouer, de manière décomplexée, sa 
meilleure carte. La carte que presque aucune autre compagnie ne peut jouer. La carte que l'on 
se doit de jouer avant les autres. La carte qui bat toutes les autres. 

Cette carte est celle de l'histoire et de l'héritage. 



Le projet “Parisien Spécial" c'est, pour Air France, oser assumer son glorieux passé, le 
ressusciter et l'offrir à nos clients comme un signal fort, comme un étendard dressé en plein 
ciel.  

C’est affirmer qu’Air France est là. Qu’Air France, c'est l'Histoire. Qu’Air France, c'est 
l'aviation. Qu’Air France reprend sa place naturelle. 

“Parisien Spécial”, c'est aussi l’audacieuse volonté de remettre un rêve dans le ciel. 
Un rêve de voyage au long cours. Un rêve de luxe. Un rêve d'élégance. Un rêve de charme à la 
française.

Nos clients le valent bien, notre entreprise le mérite. Peu importe si d'autres ne payent pas leur 
pétrole, peu importe si d'autres ont des dispositions fiscales plus avantageuses, AIR FRANCE, 
elle, a la légitimité de son histoire et de son héritage. 

Osons reconstruire, avec le savoir faire incontestable de nos salariés, ce qui nous revient de 
droit .

Osons remettre dans le ciel Le Parisien Spécial.



ANECDOTE



Mes grands parents étaient des gens modestes. Malgré cela, ils n’ont jamais renoncé à 
leur passion :

 Voyager. 

Sou par sou, jour après jour, ils économisaient pour pouvoir s’offrir leur prochain voyage. 
Ainsi, alors que le moment était venu, rien au monde  n’aurait pu les convaincre de prendre un 

autre avion qu’un avion d’Air France. 

Un peu par chauvinisme, mais beaucoup parce que, pour des gens simples comme ils l’étaient, 
voyager, même en classe économie, sur la compagnie qui exploitait un avion aussi prestigieux 

que le Concorde, était une fierté. 

Si vous aviez entendu ma grand mère vous parler d’AIR FRANCE, rien n’aurait pu vous laisser 
penser qu’elle n’avait jamais vu le Concorde qu’en photo.

C’est grâce à eux, et pour tous les gens simples comme eux, que je suis et serai toujours fier de 
travailler pour notre compagnie.



Mais le Concorde n’est plus qu’une pièce de musée.

Et Le Parisien Spécial a quitté le ciel depuis trop longtemps



L’HISTOIRE



Le “Parisien Spécial” 

Il fut une ligne mythique exploitée par un avion Mythique : 

Le Super Constellation.

Entre Paris et New York, le Parisien Spécial a définitivement scellé la légende de la compagnie 
AIR FRANCE. 

En effet, ne regardant pas à la dépense, la compagnie Air France avait choisi de faire de cette 
ligne, fréquentée par une clientèle très haut de gamme, une ligne de prestige. 

Un avion de dernière génération au confort optimal, une offre hôtelière de luxe, mais surtout, 
des suites avec lits rappelant les paquebots que l’aviation s’apprête alors à remplacer…



C’est alors la première fois que des voyageurs allaient pouvoir se coucher en France et se réveiller à 
New York en passant une nuit dans un vrai lit.

C’est alors la première fois dans l’histoire de l’aviation, qu’un “liner” était équipé de “suites”.

Air France, fidèle à son histoire, était à l'avant garde. Le tout dans le luxe soyeux  et délicat d’un 
service à la française. 

Cette ligne légendaire était connue, et le sera toujours, sous le nom de :

 “Le Parisien Spécial”.

NB: Parisien Spécial dans le sens Paris New York et Golden Parisian dans le sens New York Paris



Et puis, le temps des hélices s’en est allé. Laissant place aux Jets et au Concorde.

Le Concorde. 

Après le Super Constellation, après le 707, Air France emmenait ses clients dans une autre 
dimension. Plus haut, plus vite, plus innovant.  

Le Parisien Spécial devenait supersonique.



Ces lignes mythiques ont aujourd’hui bel et bien disparu. 

Air France a abandonné sa vitrine. 

Plus rien n’est susceptible de faire rêver ni nos passagers, ni nos salariés. 

Après avoir tout inventé en terme d’aviation civile, un marketing sans imagination et ignorant de 
l’histoire de notre entreprise a transformé Air France en une compagnie lisse et tristement 

commune.

Le projet “Le Parisien Spécial” propose de remédier à cela avec élégance et légitimité.



C'ÉTAIT MIEUX AVANT



Qui n’a jamais entendu cette phrase laconique dans la bouche de nos passagers....
Peut-être ont-ils raison.

Peut être aussi que toutes les compagnies aériennes étaient mieux avant. 
Peut être que l’aviation même était mieux avant.

Le pétrole, les coûts divers, l’âpre concurrence  des compagnies à bas prix.
Autant d’arguments censés convaincre et faire se résigner à la fatalité d’un monde moins disant 
nos nostalgiques clients et les salariés de notre compagnie.

Peut être qu’Air France, à force de se convaincre elle-même de ces arguments comme autant 
d’excuses, a fini par se cacher derrière eux, en oubliant le cri désespéré de nos clients, en 
oubliant au passage son histoire, en oubliant son héritage, en oubliant son âme, en oubliant le 
sacrifice de ceux qui l’ont faite, la font et la feront demain encore.

Et peut être que les clients ont raison finalement,
C’était mieux avant...



Air France est devenue une compagnie comme les autres, une compagnie dont on oublierait
presque qu’elle a écrit la fantastique et héroïque histoire de l’aéronautique... 

Une compagnie comme les autres. 

Trop occupée à vouloir ressembler à ses concurrentes, elle en a renié jusqu’à son nom devenu 
“AIRFRANCE” en un seul mot.
 
Trop triste, elle en a abandonné son symbole historique chargé d’histoire et de légendes si cher 
au coeur de ceux  pour qui Air France signifie bien plus qu’une simple marque et ce au profit , 
d’un simple logo à “la virgule rouge” si vide de sens qu’il se confond avec le logo tout aussi 
désespérément quelconque d’une marque bien connue de café bon marché en dosette. 

Qu’avons nous fait pour nous infliger cela? 





LE DANGER



La modernisation de notre entreprise est une chose primordiale et l’immense majorité des 
salariés se félicite que les choses aient avancé en ce sens. Nombre de nos passagers admettent que 
beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens en terme d’offre vidéo embarquée, de moyens 
divers faisant appel aux nouvelles technologies facilitant le déroulé de leur voyage... Mais que 
regrettent ils alors?

La déshumanisation, la négation de ce que l’on est.

Au delà de cela, c’est la fin d’un rêve qu’ils regrettent. On ne voyage plus aujourd’hui. On ne 
s’embarque plus pour une transatlantique. On ne s’envole plus pour une transcontinentale. 

On prend l’avion comme le bus.

Air France d’aujourd’hui prend le risque de se perdre, elle et son histoire, en voulant à tout prix 
s’aligner sur la concurrence. Une concurrence qui a bien d’autres moyens que les nôtres... Bien 
d’autres moyens, mais tellement moins d’histoire et de légendes.
Nier notre âme c’est prendre le risque qu’Air France ne soit plus qu’une compagnie aérienne 
parmi les autres. C’est prendre le risque que l’on ne monte plus dans nos avions que par pur 
hasard, puisque finalement, Air France ou une autre compagnie, quelle différence?



UNE CARTE À JOUER



A l’heure où toutes les compagnies sont semblables, où toutes les cabines se ressemblent et où 
tous les produits sont formatés par des cohortes d’experts en marketing tous sortis du même 

moule et manquant cruellement d’imagination et de fantaisie .

A l’heure où comparer les prix devient aussi facile que de cliquer sur le lien d’un site anonyme. 

Puisque nous n’avons d’autres choix que de nous battre contre des concurrents parfois (souvent) 
déloyaux. 

Puisqu’il est impossible d’en demander plus à des salariés qui ont déjà tout donné.

Changeons de philosophie. Ayons le courage de ce que l’on est. 

Jouons la carte que les autres ne possèdent pas et surprenons le monde de l’aviation.

Remettons Le PARISIEN SPÉCIAL dans le ciel.





LE PARISIEN SPÉCIAL
LE PROJET



LE PARISIEN SPÉCIAL est plus qu'un projet. C’est un plan marketing inédit. Un mouvement 
stratégique qu’aucune autre compagnie ne pourra copier. Une arme commerciale sans 
précédent dans notre industrie.

Il ne subsiste que deux compagnies légitimes dans une démarche telle que nous allons vous la 
développer tout au long de ce dossier : 

AIR FRANCE et KLM. 

Deux compagnies soeurs qui cumulent à elles deux presque 200 ans d’expériences, d’histoires 
et de légendes.

Ce projet complet et réfléchi, avec au coeur un amour inconditionnel de l’aviation et de la 
compagnie Air France comporte plusieurs avantages dans son postulat même :

 



● Permet de mettre en avant la valeur ajoutée d’AIR FRANCE et KLM, à savoir leurs 
histoires respectives.

● Permet de consolider le groupe dans le partage d’un plan marketing commun qui est, 
nous le croyons, en plus d’être inédit, totalement exaltant pour l’ensemble des salariés 
des deux compagnies.

● Consolider la position de la direction du groupe et de son PDG grâce à une prise de 
position propre à sceller le dit groupe autour d’une idée génératrice d’engagement de 
la part des salariés.

● Prendre de court une concurrence qui ne pourra pas utiliser le même processus 
marketing par manque de légitimité.

● Rendre au coeur des salariés l’amour de leur compagnie et leur permettre de retrouver 
la fierté d’une appartenance forte à une histoire hors normes.

● Rendre aux passagers le goût de voyager avec AIR FRANCE et KLM pour le plaisir et non 
pas que pour des raisons pratiques et/ou financières.

● Remettre Air FRANCE et KLM à leurs places historiques de leaders incontestés de 
l’industrie.

LE PROJET “PARISIEN SPÉCIAL”



LE PROJET



● Attendu que nous n’avons plus de vitrine propre à faire rêver nos clients et le reste du 
monde.

● Attendu que notre marque bénéficie encore d’une image forte (sachez que les 3 marques de 
compagnies aériennes les plus échangées sur le marché des collectionneurs sont : PAN AM, 
TWA et AIR FRANCE)

● Attendu que AIR FRANCE est un véritable monument de l’histoire de l’aviation et est encore 
perçue comme telle (mais pour combien de temps encore?)

● Attendu que nos clients regrettent la AIR FRANCE d’avant.
● Attendu que tous les talents pour mener à bien un projet innovant, inédit et puissant sont 

disponibles dans tous les métiers de notre entreprise.

Il est grand temps de rompre avec des recettes marketing ineptes et formatées visant à 
l’uniformisation pour enfin oser jouer de notre différence sans complexe.

Il est temps de nous jouer de nos concurrents en leur opposant ce que nous sommes, notre 
histoire et  notre héritage. 

D’autres marques dans d’autres industries l’ont compris et ont littéralement rénové leur image et 
dynamisé leurs recettes en osant :



LE VINTAGE



Les marques suivantes (et la liste est non exhaustive) ont osé se regarder en face et renouer avec 
leur âme :

● FORD. En pleine crise, FORD décide de redonner du souffle à sa marque en fabriquant une 
Mustang s’inspirant des modèles des années 60. C’est un succès immédiat et durable.

● DODGE. À la suite de FORD, Dodge décide de fabriquer une Challenger, copie moderne de sa 
Challenger des années 70: succès immédiat et durable.

● CHEVROLET fait la même chose avec sa Camaro: succès identique.
● BOURGEOIS (marque de cosmétique) dynamise sa marque en créant des contenants vintages 

pour ses produits.
● PERRIER dynamise son image en ré-utilisant les designs de ses premières bouteilles.
● SMEG consolide son succès avec ses lignes d'électroménagers d’inspiration Vintage.
● ADIDAS relance sa marque en remettant au goût du jour ses lignes de baskets emblématiques 

des années 60/70.

Et nous pourrions développer ainsi sur des pages entières. Le passé est tendance et ne pas l’avoir 
noté est une erreur marketing majeure.



Il y a de multiples raisons à cela :

● Toutes ces marques ont entendu leurs clients se plaindre que c’était mieux avant.
● Elles ont renoué avec ce qui avait fait leur succès, conscientes que leurs clients en avaient 

assez des produits normés jusqu’à ne plus pouvoir être définis.
● Elles ont compris que dans un monde en crise identitaire et sociale forte, le vintage ramenait 

à l’idée rassurante d’un monde plus stable, plus durable, plus fiable, plus rassurant. Le 
monde de leur enfance, celui des valeurs les plus nobles. Un endroit de confiance, un refuge, 
un monde de confort émotionnel, le monde de leurs parents, le confort bienveillant des 
vacances chez les grands-parents…..

Fiabilité, durabilité, confiance, stabilité, valeurs… Autant de concepts qui reviennent en force sous 
un nom unique : LE VINTAGE. 

Le VINTAGE est plus qu’une mode, c’est un mode de vie, un phénomène de société, une chance 
absolue pour AIR FRANCE qui est plus que légitime sur ce créneau.





PRINCIPES DE BASE DU PROJET



L’idée de ce projet s’articule autour de :

● Un exercice marketing innovant basé sur une communication participative
● Une phase sol immersive
● Une phase vol inoubliable
● Une division de vol à part entière
● Une ligne PARIS/JFK/PARIS mais pas que.
● Une capacité à surprendre
● Un engagement des salariés comme les acteurs principaux du Parisien Spécial.

Ce projet ne peut être efficace que s’il est appliqué dans son intégralité. 



CONCEPT GENERAL



LE PARISIEN SPÉCIAL est une division de vol à part entière. Cette dernière sera une véritable 
vitrine pour l’entreprise. Tant dans son concept marketing que dans la mise en avant de son 
image. 

Cette division de vol aura pour tâche de refaire voler les années fastes du PARISIEN SPÉCIAL 
sous couleurs et uniformes des années 50/60.

Le PARISIEN SPÉCIAL retrouvera le ciel sur sa ligne historique : PARIS/JFK/PARIS

Tout un produit sera développé dans ce dossier. Il devra être appliqué dans son ensemble afin 
de pouvoir être efficace .

NB : Une version de ce dossier a été fournie à l’encadrement et les directions successives de la 
compagnie AIR FRANCE à plusieurs reprises à partir de 2011. Nul doute que certaines parties du 
dossier initial ont été utilisées pour bricoler quelques petites choses comme un vol “vintage 
unique” les menus J et deux ou trois petites choses de ci de là. Nous insistons sur la nécessité de 
développer l’ensemble du projet sous peine de ne pouvoir en tirer de bénéfice réel et pire, de 
donner l’impression d’un projet boiteux et mal pensé.



UNE DIVISION DE VOL À PART ENTIÈRE



Le PARISIEN SPÉCIAL est avant tout une division de vol opérationnelle dans la même 
philosophie que ce que fut le Concorde.

Nous estimons que cette division de vol doit pouvoir être dimensionnée comme suit :

● 5 avions LC de type 777 ou 350
● 4 avions MC/CC
● 200 PNC LC
● 30 PNT LC
● 60 PNC MC/CC
● 24 PNT MC/CC
● 20 PS

Chiffrage à affiner avec les services concernés.
Tous les PNC devront être compétents sur les machines choisies pour ne pas avoir à porter 
la barrette rouge afin de ne pas dénaturer leur uniforme.



LES AVIONS LONG COURRIER



Les 6 avions Long courrier devront être :

● Peints avec la livrée des SUPER CONSTELLATION du PARISIEN SPÉCIAL
● Baptisés selon la tradition historique de la compagnie AIR FRANCE à savoir au nom 

des 6 villes les plus peuplées de France :

○ Ville de Paris
○ Ville de Nice
○ Ville de Bordeaux
○ Ville de Toulouse
○ Ville de Marseille
○ Ville de Cannes

Les mots “Ville de” se doivent de précéder  le nom de la ville concernée. Cela souligne le fait 
qu’il ne s’agisse pas là d’un simple nom mais bien d’un hommage à une ville de France. Par 
ailleurs, notez qu’à l’oreille, la sonorité d’un “Ville de Paris” est bien plus agréable et 
chaleureuse qu’un simple “Paris”et met en valeur toute l’élégance de la langue française. 



● Ils seront  équipés des cabines BEST, système IFE PANASONIC et du Wifi.

● Le système de géovision sera programmé pour afficher un Super Constellation iso un 
A350 ou 777.



● Les parois “interclasse” devront pouvoir être équipées afin de recevoir une décoration en 
rapport avec le concept “Parisien Spécial” :

○ Des photos retraçant l’incroyable histoire du parisien spécial.
○ et/ou des peintures personnalisées à l’instar de ce que nous avions 

dans nos 747
○ Et/ou le LOGO Crevette original qui reste, dans sa symbolique, le seul et 

unique étendard recevable de notre compagnie.

● Nous préconisons de garder la programmation IFE comme elle est sur l’intégralité de la 
flotte. Cependant il est, selon nous, nécessaire de prévoir, sur ces appareils, une chaîne 
dédiée à la compilation de vidéos de l’époque du PARISIEN SPÉCIAL (films, reportages sur 
l’entreprise AIR FRANCE, programmes musicaux) et ce afin de permettre à nos clients une 
immersion totale à bord du PARISIEN SPÉCIAL.

● Une ambiance musicale en rapport avec l’époque du PARISIEN SPÉCIAL afin de parfaire 
l’immersion des clients durant l’embarquement/débarquement.

● Le service de catering n’a pas nécessité à être modifié. 



LES AVIONS MOYEN ET COURT COURRIER



Les 4 avions MC/CC devront être :

● Peints avec la livrée des SUPER CONSTELLATION du PARISIEN SPÉCIAL
● Baptisés dans la tradition historique de la compagnie AIR FRANCE à savoir au nom des 4 

villes les plus peuplées de France suivant celles du LC :
○ Ville de Nantes
○ Ville de Strasbourg
○ Ville de Rennes
○ Ville de Lille

● Les parois libres de la cabine devront pouvoir être équipées afin de recevoir une décoration 
en rapport avec le projet :

○ Des photos retraçant l’incroyable histoire du PARISIEN SPÉCIAL.
○ et/ou des peintures personnalisées à l’instar de ce que nous avions 

dans nos 747
○ Et/ou Le Logo Crevette original qui reste, dans sa symbolique, le seul 

et unique étendard recevable de notre compagnie.

● Une ambiance musicale en rapport avec l’époque du PARISIEN SPÉCIAL afin de parfaire 
l’immersion des clients durant l’embarquement/débarquement



SUR TOUS LES AVIONS



Sur tous les appareils dédiés au projet PARISIEN SPÉCIAL :

● Des têtières brodées avec le logo Crevette original (nous préconisons des têtières Bleu 
Marine Crevette brodée et/ou imprimées blanches. Moins salissant que le contraire)

● Des fiches sécurité dans le ton de l’époque (vintage)
● Une revue AIR FRANCE Magazine spécifique dédiée à la compagnie Air France et à son 

histoire incluant des publicités de l’époque, des planches horaires des lignes de l’époque, 
des portraits de nos héros passées etc.. Cette revue doit avoir vocation à devenir un 
souvenir collector du voyage à bord de “Parisien Spécial”.

● Le retour de la crevette originale gravée sur les ceintures de sécurité.
● Le retour de la crevette originale sur les éléments de vaisselles.
● Le retour de la crevette originale sur tous les supports (menu, écran accueil IFE, Pochettes 

confort etc…)

L’idée étant de rappeler à nos clients qu’ils sont à bord d’une compagnie légendaire.



LES ÉQUIPAGES



Le PARISIEN SPÉCIAL ne peut se satisfaire d’une sélection. Le PARISIEN SPÉCIAL est un 
style de vie. C’est une démarche qui doit pouvoir naître de l’amour individuel des personnels 
engagés pour l’aviation et la compagnie AIR FRANCE.

Il est donc impératif :

● Que soit organisé un “casting” dont les critères principaux seront :

○ Volonté et désir d’endosser l’histoire et l’héritage de notre 
entreprise

○ Volonté et désir de vivre dans les années 50/60 de la tête au pied 
(coupe de cheveux, moustache, manucure, accessoire et bijoux 
etc)

○ Volonté et désir de porter et faire honneur à un uniforme chargé 
d’histoire.

○ Volonté et désir de jouer un rôle de PNC/PNT des années 50/60 
jusque dans le langage.

Pas de sélection sur dossier ou autres copinages, la démarche doit rester personnelle.



Les uniformes :

La pièce maîtresse du PARISIEN SPÉCIAL est ici. 

Les équipages du PARISIEN SPÉCIAL seront habillés avec les uniformes non pas du “PARISIEN 
SPÉCIAL”, qui était trop stricts et trop peu inscrits dans la conscience populaire, mais avec  :

● Uniforme HTS femme de 1963 de Marc Bohan pour Christian Dior dans leurs versions hiver 
et été.

○ Coiffe avec broche
○ Gants blancs
○ Sac à main

● Uniforme STW homme :
○ Veste croisée bouton argent
○ Casquette avec macaron “Crevette” argentée. 





● Uniforme pilote homme :
○ Veste croisée (existante) 
○ Port de la casquette obligatoire au sol

● Uniforme Pilote femme (attendu qu’à l’époque du PARISIEN SPÉCIAL il n’y avait pas de PNT 
femme) :

○ Uniforme actuel avec pantalon à la façon d'Amelia Earhart
○ Création d’une coiffe (calot ou casquette) 

● Uniforme PS :
○ Identique à celui des PNC avec badge adapté.
○ Gants blancs pour les femmes.



Bagages :

Les bagages devront être développés avec nos prestataires habituels pour garder un côté 
pratique tout en préservant la ligne marketing du projet. 

En l’espèce, il suffirait de modifier légèrement des bagages de la ligne AIR FRANCE pour en faire 
une série limitée au look “vintage” afin d’en équiper les équipages du PARISIEN SPÉCIAL.

Cet investissement nominal serait rapidement amorti par la vente au public des bagages en 
question en surfant sur le buzz marketing du projet et sur l’engouement du public pour les 
produits “vintage”. Les équipages du PARISIEN SPÉCIAL en seraient les meilleurs ambassadeurs 
dans tous les ciels et sur tous les continents.



Sac à main / bagages cabine :

Le sac à main devra être étudié afin de pouvoir offrir à nos clients la possibilité de s’en procurer 
une version adaptée.

On se souviendra du succès du sac d’hôtesse PAN AM de Marc Jacobs. L’idée étant, là aussi, de 
rentabiliser les quelques investissements autour de ce projet marketing en engageant nos clients 
à investir dans des produits dérivés que nous nous attacherons à rendre irrésistibles. (voir : 
Produits dérivés)

Encore une fois, AIR FRANCE bénéficie d’une image forte qui sera renforcée par le PARISIEN 
SPÉCIAL. Il serait dommage de ne pas saisir cette opportunité pour dégager des bénéfices 
supplémentaires en produits dérivés.

La ligne de sac vintage AIR FRANCE existante pourrait être modifiée afin d’équiper nos équipages 
PARISIEN SPÉCIAL pour, là encore, parvenir à un retour rapide sur investissement en suscitant le 
désir d’achat chez nos clients. 
Cette ligne pourrait de manière pratique être adaptée pour équiper les équipages en bagages 
cabine unisexe et sac à main pour les personnels féminins.



Notes complémentaires :

● Les pièces d’uniformes existent et sont disponibles au musée de la compagnie situé 
aux invalides. Elles sont donc duplicables. 
Il s’agit là du poste de dépense le plus significatif, attendu que les avions doivent être 
peints quoi qu’il en soit, livrée du PARISIEN SPECIAL ou pas. 

● Nous nous attacherons dans ce dossier à vous démontrer que, malgré un 
investissement nominal maîtrisé mais inévitable, le projet PARISIEN SPÉCIAL a 
vocation à générer des bénéfices. Des bénéfices qui s’exprimeront pour certains à 
moyen terme quand d’autres seront immédiats.



LE PARISIEN SPÉCIAL
AU SOL AVANT DÉCOLLAGE JFK ET PARIS



C’est là que tout se joue.

Il est impératif que l’expérience PARISIEN SPÉCIAL soit une surprise absolue pour le client 
avant même de monter à bord.

Pour des raisons logistique nous ne retenons pas la possibilité que l’expérience puisse 
commencer dès l’enregistrement au terminal. 

Cependant il nous semble nécessaire que soit développé un moyen de faire vivre à nos clients 
l’expérience PARISIEN SPÉCIAL dès l’achat, sachant que le vol à destination de JFK sera 
disponible à l’achat comme tout autre vol régulier sans que ne soit mentionné le PARISIEN 
SPÉCIAL. Nous laisserons faire là le bouche à oreille.

Nous proposons pour les escales de PARIS et JFK :



● Le passager, sans savoir qu’il a réservé une place sur le PARISIEN SPÉCIAL, devra recevoir 
une carte d’embarquement virtuelle reprenant le visuel des cartes d’antan. L’expérience 
commence.

● Cette carte pourra être imprimée pour garder un souvenir ou rester numérique tout en étant 
téléchargeable au format JPG afin de pouvoir être partagée sur les réseaux sociaux.

● À l’enregistrement, un “tag bagage cabine” spécifique résolument “vintage” sera remis au 
client. Il devra mentionner le “PARISIEN SPÉCIAL” et comporter le LOGO historique.

● En salle d’embarquement, le client devra finir d’être convaincu que quelque chose est 
différent. 

○ Personnel de passage en uniforme d’époque
○ Signalétiques “vintage” en porte de passage avec affichage du LOGO 

historique.
○ Plan de l’appareil sur les écrans simulant un Super Constellation. 

C’est ici que commence le plan marketing participatif du “PARISIEN SPÉCIAL”. Tout doit paraître 
étrange. Tout doit inciter à partager l’expérience sur les réseaux sociaux. 



● Des photos Booth devront être installés dans la salle d’embarquement dédiée. L’idée étant 
de permettre aux clients de garder un souvenir photographique de leur expérience, mais, et 
c’est là le concept de “marketing participatif”, de diffuser l’image d’AIR FRANCE sur tous 
les réseaux sociaux de cette planète sans que la compagnie n’ait à investir des sommes 
conséquentes en publicité. La vitesse de diffusion planétaire de l’information sur les 
réseaux sociaux est la force du “marketing participatif”.
Les photos Booth devront offrir :

● Facilité d’usage
● Incrustation du sujet photographié devant un Super 

constellation et/ou au choix sur un escabeau d'accès à bord 
façon “star” d’antan

● Une image en noir et blanc façon années 50
● Le Logo historique de l’entreprise devra être visible 
● La possibilité de transférer la photo via mail pour participer 

en passant à constituer un fichier client.
● Un mail avec la photo contenant les # nécessaires à la 

diffusion de l’information. 
● Inciter les clients à partager la photo en organisant un 

concours par vol PARISIEN SPÉCIAL afin de gagner un 
article PARISIEN SPÉCIAL qui sera remis par l’escale 
d’arrivée de l’appareil. (voir Marketing Participatif)



Afin de continuer à engager le client dans une expérience poussant le “marketing participatif” 
vers son efficacité optimale, la phase suivante est cruciale. 
Elle correspond à éveiller la compréhension des clients autour du PARISIEN SPÉCIAL en leur 
offrant une stimulation visuelle faisant appel au mythe absolu de l’aérien profondément inscrit 
dans l’inconscient populaire.

Les équipages du PARISIEN SPÉCIAL devront à PARIS :

● Suivre le circuit standard à la DO
● Emprunter une navette jusqu'à une porte d'accès au terminal dédié
● Déposer leur bagages dans le chariot dédié disposé à proximité de cette porte.
● Se rendre dans le terminal afin de le traverser selon une cinématique inscrite dans 

l’inconscient populaire :
○ PNT devant 
○ PNC légèrement en retrait encadrant les PNT

● Se rendre à la porte d’embarquement en prenant soin d’y demeurer visible quelques 
minutes pour susciter la curiosité des clients du terminal.



Les équipages devront en escale :

● Suivre le circuit dédié suivant la cinématique de déplacement proposée plus haut.
● S’assurer que les bagages soute PARISIEN SPECIAL soient visibles de la clientèle avant 

remise au personnel de l’escale. 
● Traverser le terminal dédié selon la cinématique expliquée. 
● S’assurer que les bagages cabine et sacs à main PARISIEN SPECIAL soient visibles tout au  

long du processus.

A Paris comme en escale, les PN du PARISIEN SPÉCIAL doivent savoir se montrer disponibles 
aux sollicitations des usagers de l’aéroport afin de favoriser le concept de “marketing 
participatif”. Il est primordial que le projet PARISIEN SPÉCIAL deviennent un phénomène de 
curiosité propre à propager l’image de la compagnie AIR FRANCE. 
Il est d’autre part nécessaire de susciter chez les clients du transport aérien l’envie de vivre 
l’expérience AIR FRANCE lors de leur prochain voyage en plus de vouloir se procurer un 
morceau de la légende en achetant les produits dérivés comme les bagages et sacs cabine. AIR 
FRANCE doit redevenir une expérience, un objet de désir, un symbole de voyage au long cours.



Conclusion phase sol :

La phase sol du PARISIEN SPÉCIAL est primordiale. 
Au delà de permettre à la clientèle du PARISIEN SPÉCIAL de se sentir vivre une expérience 
différente, elle permet aux clients des autres vols AIR FRANCE de se souvenir qu’il ne voyagent 
pas sur n'importe quelle compagnie. 
Elle permet en escale de susciter la curiosité des passagers des autres compagnies afin de leur 
donner l’envie de cesser de “prendre l’avion”, pour se laisser emmener avec AIR FRANCE dans 
une expérience de voyage oubliée.
De favoriser le concept de “marketing participatif” afin de diffuser l’image d’AIR FRANCE à 
travers le monde sans que cela ne nous coûte rien.

Faire appel à la nostalgie d’un mode de voyage luxueux et fascinant, c’est réveiller les coeurs 
autour d’une histoire toujours vivante et engager nos clients à la vivre avec nous. 
Le PARISIEN SPÉCIAL doit savoir, dès la phase sol, entraîner ses clients dans un voyage comme 
un bijou élégant, exaltant et tellement éloigné des produits tristes et standardisés de nos 
concurrents.
Et répondre à la question de nos clients : C’était mieux avant? 

Chez les autres peut être, mais AIR FRANCE est éternelle.



Qui n’a jamais rêvé de revivre cette époque glorieuse de notre industrie? 
AIR FRANCE a la pleine légitimité pour remettre cette idée du voyage en plein ciel au goût 

du jour.



LE PARISIEN SPÉCIAL
DANS L’AVION



La phase à bord du PARISIEN SPÉCIAL est primordiale puisqu’elle représente le moment précis 
où l’on quitte la terre pour côtoyer le ciel.

Le ciel. 

C’est là que vivent les avions et leurs équipages. 
C’est là que le PARISIEN SPÉCIAL prend tout son sens. 

Il est impératif de remettre de la magie dans les nuages.
Il est impératif de redonner à nos clients la mesure du miracle que c’est que de voler.
C’est dans le ciel que nous allons renouer un lien indestructible avec notre clientèle.

Car soyez convaincus que nous y marchons depuis longtemps. Nous avons assisté à la 
standardisation de notre entreprise et à tous ses méfaits. Pour autant, nous savons qu’il ne suffit 
que de peu de choses pour convaincre de nouveau nos clients qu’il n’y a dans le ciel qu’une seule 
compagnie qui soit véritablement une légende. Cette compagnie, c’est Air France.



Durant la phase d’embarquement :

Il n’est évidemment pas question de toucher aux référentiels qui sont les nôtres en terme de 
sécurité et de sûreté, aussi, nous nous attacherons à fabriquer l’image du PARISIEN SPÉCIAL à bord 
de nos avions en modifiant quelques éléments de décoration comme précisé dans le chapitre “avion 
LC et MC/CC” et en jouant sur l’inestimable valeur ajoutée de notre entreprise : les hommes et les 
femmes qui la font voler.

Les équipages devront :

● Accueillir les passagers avec les gants blancs pour les femmes et coiffe portée. Pour les 
hommes la casquette devra être portée.

● Selon disponibilité un PNT devra pouvoir être présent en porte, coiffe portée.
● Accueillir les passagers en leur souhaitant la bienvenue à bord du “Ville de …” Le nom de 

l’appareil.
● Laisser les passagers découvrir l’appareil qui arborera (comme décrit dans le chapitre avion 

LC MC/CC) une décoration adaptée autour de l’histoire incroyable de la compagnie.
● Mise en avant d’une programmation musicale en rapport avec l’époque du PARISIEN 

SPÉCIAL.



● Annonces adaptées au lexique du voyage. Le livret d’annonces devra, à ce propos, être révisé 
afin de permettre aux passagers de se sentir à bord d’un avion plutôt qu’à bord d’un vulgaire 
transport en commun comme c’est le cas aujourd’hui.

● L’intégralité des offres et produits offerts restera inchangée à l'exception des kits de voyages 
sur LC qui devront être améliorés en affichant le logo historique de la compagnie sur le 
contenant (qui devra être volontairement vintage et de belle qualité). En Y le kit pourra 
rester le même à la différence du masque de nuit qui devra arborer le logo historique de la 
compagnie AIR FRANCE (brodé ou imprimé) voir “notes”.

Notes : 

L’investissement immédiat est en effet obligatoire quant à la modification des offres “kit de 
voyage”. Mais, si on étudie ce projet à moyen terme, offrir des produits logotés à nos clients 
permet de diffuser la marque plus largement. L'investissement doit être compris comme une 
enveloppe publicitaire. Encore une fois, les objets de la compagnie AIR FRANCE ont beaucoup de 
succès auprès des collectionneurs et des amoureux du vintage. Leur en offrir, c’est s’assurer de 
leur circulation et donc, de la diffusion de la marque AIR FRANCE.



A la fermeture des portes :

● Le CDB fera une annonce de bienvenue qui reprendra systématiquement la présentation 
du “ville de …” le type de machine et ses caractéristiques techniques pour finir par un 
descriptif de la route empruntée.

● Le CCP fera son annonce qui devra être adaptée à la particularité de la division vol 
PARISIEN SPÉCIAL.

● Les démonstrations de sécurité devront être faites “à la main” comme autrefois. Le but 
étant de remettre les passagers dans un confort passé et presque oublié. Il s’agit aussi de 
pouvoir mettre en valeur notre patrimoine historique en laissant les passagers admirer 
nos uniformes dédiés.

● Après la check cabine, le PNC pourra enlever gants et coiffes. Tout ceci sera disposé dans 
des compartiments  structurels dédiés. 

● Le reste de la phase d’envol se déroulera selon nos référentiels.

Les annonces CCP et CDB interviendront selon leurs analyses contextuelles.



Après décollage :

Nul besoin de modifier les services tels que définis actuellement. 

Seules les annonces devront être adaptées pour correspondre à une exigence d’élégance et un 
lexique plus axé sur le voyage et le miracle que cela représente que de voler. 



En vol :

● Un géovision simulant un Super Constellation en vol.
● Des annonces du poste de pilotage informant les clients de la mise en croisière de l’appareil 

reprenant le lexique dédié (voir annonces)
● Des annonces du poste et/ou des PNC informant les clients des endroits remarquables 

survolés (ecosse, Groenland, Terre Neuve, ETC…)
● L’engagement des équipages PNC auprès des passagers pour la visite expliquée de l’appareil 

(hors cockpit)
● L’engagement des équipages autour de la connaissance de l’histoire de l’entreprise afin de 

partager celle ci avec les clients autour des supports décoratifs des avions du PARISIEN 
SPÉCIAL.

● Les équipages PNC devront se rendre disponibles pour des photos éventuelles avec nos 
Passagers en les incitant à participer au concours “réseaux sociaux” via le wifi à bord afin 
gagner le prix remis à l’arrivée par l’escale. Ceci permettra de mettre en avant, le produit, la 
marque, et l’offre wifi à bord de nos appareils. (voir engagement followers).



● Disposer à bord des offres en contenant “vintage” au maximum de ce qui est possible 
(buffet, aménités, bonbons etc…) afin de favoriser l’immersion.

● Mise en avant de la programmation vidéo et musicale dédiée et en rapport avec l’époque 
concernée afin de favoriser l’immersion.

● Laisser une latitude créative aux équipages afin de favoriser leur implication autour du 
projet en la cadrant toutefois dans un espace normé “vintage” (façon d’être, façon de 
délivrer le produit etc…)

Début de descente :

● Le PNC remet gants blancs et coiffe. 
● Le PNC distribue les bonbons en faisant une prise de congé chaleureuse en remerciant les 

clients d’avoir voyagé sur la ligne PARISIEN SPÉCIAL à bord du “Ville de ….” 
● Le CDB fait une annonce pour remercier les passagers d’avoir parcouru le ciel avec son 

équipage et son appareil “ville de …”
● Les PNC effectuent les tâches de sécurité telles que définies dans nos référentiels.



Atterrissage :

● Actions réglementaires des équipages suivant les référentiels dédiés.



Après atterrissage :

● Annonces dédiées suivant le lexique étudié (voir annonces)
● Actions équipage réglementaires conformes à nos référentiels.



Débarquement :

● Les équipages sont en tenue PARISIEN SPECIAL complète. 
● Les équipages se tiennent à leurs postes réglementaires.
● Le PNC effectue la prise de congé avec l’élégance française habituelle des équipages AIR 

FRANCE en n’oubliant pas de souhaiter revoir nos clients bientôt à bord du PARISIEN 
SPÉCIAL.

● Si possible, un membre de l’équipage de conduite devra participer à la prise de congé.





LE PARISIEN SPÉCIAL
AU SOL A L'ARRIVÉE À JFK ET PARIS



En bout de passerelle :

● Le personnel sol de l’escale de JFK et de PARIS sera en tenue PARISIEN SPÉCIAL.
● Une signalétique mobile d’inspiration “Vintage” sera disposée avant l’arrivée du PARISIEN 

SPÉCIAL au contact.
● Un panneau annoncera le gagnant du concours “PARISIEN SPÉCIAL” 
● Le client sera attendu par un personnel en uniforme “PARISIEN SPÉCIAL” qui lui remettra 

son article de la collection des produits dérivés  PARISIEN SPÉCIAL. 



Débarquement de l’équipage à l’escale de JFK :

● L’équipage quitte l’appareil selon l’ordre cinématique exposé ci-avant.
● L’équipage doit exposer son uniforme ainsi que les bagages PARISIEN SPÉCIAL autant que 

possible.
● Les bagages des équipages à l’escale de JFK seront débarqués en priorité et exposés sous 

signalétique PARISIEN SPÉCIAL en salle bagages. Attendu que ces bagages seront vendus sur nos 
sites et via nos prestataires dédiés, il est impératif de susciter l’envie de nos clients en toutes 
occasions.

● L’équipage rejoindra la Navette équipage dans l’ordre convenu, uniforme, bagages, sac à main 
exposés fièrement.



Arrivée à l'hôtel :

● Avant de débarquer de la navette, l’équipage devra s’assurer de porter l’uniforme PARISIEN 
SPÉCIAL dans son ensemble. 

● Toutes les pièces et accessoires du produit PARISIEN SPÉCIAL devront être exposés de façon 
ostentatoire afin de susciter la curiosité et l’intérêt des personnes présentes (dans le respect des 
règles de sûreté : surveillance etc…).

L’expérience PARISIEN SPÉCIAL prend fin à l’entrée dans la chambre.
 



Débarquement de l’équipage à PARIS :

Il serait trop long et fastidieux d’imposer à un équipage en retour de vol de transiter par les 
aérogares de CDG. La logistique n'existant pas et la plus value réelle au regard du parcours à 
emprunter n’étant pas significative, les équipages rentreront de mission par le cheminement 
tel que défini aujourd’hui .



LE PARISIEN SPÉCIAL COURT ET MOYEN 
COURRIER



Nous transportons sur notre réseau moyen courrier une clientèle internationale européenne 
susceptible de n’emprunter AIR FRANCE que sur ce réseau spécifique et de choisir une autre 
compagnie pour ses déplacements intercontinentaux. Il nous semble impératif de susciter 
chez cette clientèle un désir fort de découverte de notre compagnie et de son savoir faire 
historique.

Par ailleurs, nous transportons sur notre réseau CC une clientèle française qui ne manque pas 
de chauvinisme tout en gardant un esprit critique acerbe. Nous pensons qu’il est impératif 
d’engager un processus de renouveau affectif autour de la compagnie aérienne AIR FRANCE 
en jouant sur la corde sensible de l'affect et du dit chauvinisme. Ceci afin de ré-ancrer dans la 
conscience collective la compagnie AIR FRANCE et son image de pionnière historique, 
héritière de l’histoire de l’aviation mondiale qui est née au 15 ème siècle en France, à Amboise 
dans la tête d’un certain Léonard de Vinci. Aviation définitivement lancée dans les airs quand 
en 1783, en France, les frères Montgolfier on fait voler les premiers êtres humains.

C’est ainsi qu’il est impératif d’offrir un PARISIEN SPÉCIAL au court et Moyen courrier.



Pour des raisons organisationnelles évidentes, il nous semble impossible de programmer les 
avions PARISIENS SPÉCIAL du CC/MC sur une ligne en particulier.

D’autre part, l’effet Marketing en serait diminué en se privant d’une visibilité globale..

Nous proposons que les avions du PARISIEN SPÉCIAL MC/CC soient programmés selon les 
besoins de la programmation. Ainsi nombres de profils clientèle différents pourraient avoir la 
surprise de voyager à bord de la légendaire AIR FRANCE historique.

Cela aurait pour effet immédiat de démultiplier de façon exponentielle le concept de 
“MARKETING PARTICIPATIF” en incitant une large palette de clients divers à diffuser sur les 
réseaux sociaux de leur pays respectifs l’image du PARISIEN SPÉCIAL et donc de la compagnie 
AIR FRANCE. Le tout sans avoir à engager des sommes insensées en marketing publicitaire.



Au sol et embarquement :

L’utilisation à la main de la production en fonction de ses besoins opérationnels interdit de 
pouvoir avoir une salle d’embarquement dédiée au PARISIEN SPÉCIAL MC/CC pas plus que du 
personnel dédié.

Nous proposons donc que le processus sol autour de l'enregistrement,  de l’accueil des clients 
en salle d’embarquement et de l’embarquement  du PARISIEN SPÉCIAL MC/CC reste identique à 
celui que nous connaissons aujourd’hui pour les lignes régulières MC/CC. 



Embarquement :

● L’équipage PARISIEN SPÉCIAL accueille les clients dans l’uniforme complet du 
PARISIEN SPÉCIAL.

● Si possible un membre de l’équipage de conduite accueille en porte les clients en 
compagnie du ou de la Chef de Cabine.

● Est souhaitée la bienvenue à bord du “ville de ….”
● Les actions commerciales et sécuritaires restent inchangées.
● Ambiance musicale dédiée au PARISIEN SPECIAL

Fermeture des portes et roulage :

● L’équipage fait les annonces réglementaires.
● Les annonces commerciales sont adaptées au produit (voir annonces)
● les démonstrations de sécurité sont présentées dans l’uniforme complet PARISIEN 

SPÉCIAL.
● Le PNC se défait des gants blancs et coiffes qui seront stockés dans un logement 

dédié.
● La suite des actions reste conformes aux exigences de nos référentiels.
● le CDB fait une annonce de présentation des spécificités techniques du vol.



En vol :

● L’offre à bord MC et CC reste inchangée. 
● Des annonces annonces spécifiques au lexique étudié seront effectuées par le PNC
● Une annonce du CDB annonce la mise en croisière du “ville de…”
● Le CDB ou le CC annonce les survols de lieux remarquables.
● Le PNC se rend disponible (selon le profil vol) pour informer les clients sur les détails 

historiques de ce vol “spécial”.
● Le PNC s’engage (selon le temps disponible) à répondre favorablement au sollicitations 

relative à la prise de vue afin de favoriser le flux d’images partageables sur les réseaux 
sociaux.

Début de descente et atterrissage :

● Le PNC PARISIEN SPÉCIAL remet sa coiffe et ses gants. 
● Prise de congé personnalisée 
● Le reste des tâches réglementaires reste identique et conformes aux référentiels de 

l’entreprise.



Débarquement :

● Le PNC en uniforme complet du PARISIEN SPÉCIAL salue les clients en leur souhaitant 
de vite les revoir à bord du PARISIEN SPÉCIAL.

● Si possible un membre de l’équipage de conduite se rend disponible pour la prise de 
congé.

Arrivée à l’escale :

● Comme pour le long courrier, les équipages PARISIEN SPÉCIAL CC/MC sortent de l’avion 
suivant la cinématique dédiée.

● Port de l’uniforme complet et bagage PARISIEN SPÉCIAL visible.

La mission de représentativité de l’image PARISIEN SPÉCIAL s’arrête à l’entrée dans la 
chambre d'hôtel.





LE PARISIEN SPÉCIAL “SURPRISE”



Nous avons estimé que pour exploiter efficacement la ligne, il fallait 4 avions affectés au 
PARISIEN SPÉCIAL entre PARIS et JFK.

Nous proposons 2 avions supplémentaires dans la division PARISIEN SPÉCIAL pour 
permettre de faire fonctionner le sous projet “PARISIEN SPÉCIAL SURPRISE”.

En effet, la ligne historique du PARISIEN SPÉCIAL est PARIS JFK PARIS. Cependant, ne 
toucher que cette clientèle serait une erreur stratégique et marketing.

Il est acquis que le profil d'influence moyen d’un utilisateur de réseaux sociaux est à plus 
de 80% situé dans son propre pays. Or, la logique du PARISIEN SPÉCIAL est de faire 
rayonner AIR FRANCE dans sa singularité dans tous les ciels du globe, mais aussi sur tous 
les réseaux sociaux du monde. En cela réside, en partie, le succès de ce projet.

En conséquence de quoi, il est logique de projeter le PARISIEN SPÉCIAL à travers le globe, 
ce qui n’avait pas été fait à l’époque. La logique étant que l’histoire et le savoir-faire de 
notre compagnie puisse être visible partout, y compris et surtout, sur le terrain de nos plus 
sérieux concurrents.



Nous proposons donc :

2 avions seront alloués à la ligne intercontinentale (LC) générale. Ainsi toutes les clientèles 
seront susceptibles de pouvoir un jour avoir le plaisir de voler à bord du PARISIEN SPÉCIAL.

Il ne serait pas rentable d’équiper toutes les escales de signalétiques dédiées et de personnels 
formés au produit.

Nous proposons donc que seules les escales de PARIS et JFK le soient. Les autres escales 
recevront de manière “standard” le PARISIEN SPÉCIAL. 

Les clients pourront profiter de l’expérience totale en vol . L'expérience à Paris sera elle aussi 
complète dans les termes définis dans les chapitres précédents. 

Les équipages seront invités à se conformer à leur rôle dans tous les aéroports susceptibles d’
être desservis. 



D’autre part, Le PARISIEN SPÉCIAL “surprise” se trouvera être un formidable outil de 
communication à déployer sur tous les évènement spécifiques comme :

● Événement sportif
● Vols spéciaux
● Célébration anniversaire des escales du réseau
● Festival de Cannes
● Festivals divers
● Célébrations historiques
● Les oscars
● Meeting aériens
● ETC...

La liste est non exhaustive. Les possibilités offertes en terme de visibilité et de buzz marketing 
sont infinies. 



Alors, l'expérience de viralité sera globale. La compagnie AIR FRANCE pourra reprendre sa place 
de leader légitime dans tous les ciels.

Tous les continents seront touchés par l’expérience du savoir faire historique d’AIR FRANCE.

Tous les passagers seront susceptibles d’embarquer à bord du PARISIEN SPÉCIAL favorisant ainsi 
une attente, un désir poussant un peu plus loin encore la légende d’AIR FRANCE.

Le PARISIEN SPÉCIAL surprise est un élément clef dans la mise en place du renouveau de la 
marque AIR FRANCE.





ANNONCES



L’importance du lexique dans la mythologie AIR FRANCE :

Le lexique nécessaire à faire du ciel le plus bel endroit de la terre a petit à petit 
entièrement disparu du vocable de la compagnie, favorisant ainsi une expérience de 
voyage sans âme et sans saveur.

Il est primordial, pour l’image d’AIR FRANCE, que ce lexique lui soit rendu, surtout dans 
le cadre du projet PARISIEN SPÉCIAL.

On ne doit plus dire :

● Bienvenue à bord de ce vol AIR FRANCE.
Mais :
AIR FRANCE vous souhaite la bienvenue à bord du “Ville de …” un Boeing 777 / 
Airbus 350 qui nous emmènera aujourd’hui pour cette TRANSATLANTIQUE en 
direction de New York JFK. Ce vol “PARISIEN SPÉCIAL” durera “X heures”. 

● De la même façon, nous n’allons pas en direction de Johannesburg ou de Shanghai 
mais :
Pour cette TRANSCONTINENTALE à destination de Johannesburg ou Shanghai.

 



Il est important de savoir être, jusque dans notre lexique, des créateurs de rêves et de 
passions. Employer des mots comme TRANSATLANTIQUE ou TRANSCONTINENTALE ramène 
à l’époque héroïque d’une aviation légendaire.
 
Cela emporte le client passager dans la dimension “avion” et la compréhension du miracle 
qu’il s'apprête à vivre. 

Il ne “prendra” plus l’avion. Il va s’envoler. 

Il ne partira plus quelque part, il voyagera vers sa destination. 
Et ce, peu importe le motif de son déplacement.

Voilà pourquoi il est important de modifier le livret d’annonces. AIR FRANCE ne doit plus 
vendre des billets d’avions, mais des expériences de voyage. Elle doit vendre ce qu’elle est : 

de l’aviation.



De la même manière, il est impératif de réinstaller l’équipage de conduite dans son rôle vis à 
vis des passagers. 

Les passagers convaincus de participer à quelque chose d’extraordinaire doivent pouvoir 
garder par devers eux une expérience technique autour de l’avion en lui même. L’avion est 
l’acteur principal de l’aventure aviation. Il faut permettre aux voyageurs de se l’approprier de 
nouveau. 

Des annonces expliquant la ligne et quelques détails techniques choisis ré-installeront le PNT 
dans son rôle de professionnel du pilotage scellant ainsi la chaîne essentielle qui doit lier 
l’avion, le PNT, le PNC et le client.

De la même manière durant le voyage à bord du PARISIEN SPÉCIAL, il est nécessaire d’inciter 
l’équipage à partager avec les clients la vue de la terre depuis le ciel. Cela pourra se faire en 
annonçant les points remarquables survolés.

A l’arrivée, l’annonce doit pouvoir participer au rêve.

Nous vous proposons :



En entrant dans l’espace aérien du pays de destination :

Mesdames et Messieurs, nous venons de rentrer dans l’espace aérien des Etats unis 
d’Amérique. Nous survolons actuellement ….. Soyez les bienvenus aux USA. Le PARISIEN 
SPÉCIAL posera ses roues sur la piste de l’aéroport de JFK dans ….

Avant atterrissage :

Mesdames et Messieurs, le Ville de …. Est à présent autorisé à se poser sur l’aéroport de …. 
nous vous invitons….. (suite de l’annonce actuelle)

Arrivée :

Mesdames et messieurs. Le PARISIEN SPÉCIAL sera bientôt à la porte du terminal … de 
l'aéroport …. 
Nous espérons que vous aurez apprécié ce moment privilégié à bord du Ville de ….  avec lequel 
nous venons de parcourir …. KM en … heures et …. minutes pour rallier le continent Américain. 
La compagnie AIR FRANCE vous souhaite encore une fois la bienvenue à/en/sur le sol….. 
(à continuer avec les phrases réglementaires) Nous espérons avoir le plaisir de vous recevoir à 
nouveau à bord du PARISIEN SPÉCIAL. 





MARKETING PARTICIPATIF



Tout ce projet concerne l’image de la compagnie AIR FRANCE, son histoire, sa légende et le 
moyen de la faire briller à nouveau pour prendre de cours la concurrence et reprendre notre 
place de leader. 

L’idée que nous développons ici est née de l’observation des échecs marketing successifs. Un 
marketing scolaire et sans fantaisie qui se borne à copier vaguement ce que font les uns et les 
autres. Hors, le propre du marketing est de mettre en lumière une marque vis à vis des autres. 
Et pour cela il est nécessaire de prendre des chemins différents et d’en chercher sans cesse de 
nouveaux pour toujours être singulier dans sa démarche. En cela réside le fait qu’une maison 
comme AIR FRANCE peut espérer survivre ou non. Et non pas en s’acharnant à réduire des 
coûts sur le dos des salariés et des clients. 

AIR FRANCE est une marque de luxe. C’est une maison de l’aérien. On doit pouvoir lui offrir 
mieux que du “pareil que les autres”. A vouloir ressembler à tout le monde, on en devient 
personne. 

Et dans cette démarche qui nous pousse à chercher des solutions inédites, nous pensons que le 
“MARKETING PARTICIPATIF” est aujourd’hui un moyen de diffusion d’image largement sous 
estimé dans notre industrie. Ce qui, à l’instant T, est une chance que nous devons saisir.



Ainsi le marketing participatif engage notre clientèle à diffuser l’image de la compagnie via 
les nombreux réseaux sociaux à leur disposition. Et s’il en est un de performant, c’est bien 
INSTAGRAM.

Nous estimons qu’en offrant un produit remarquable, basé sur le phénomène VINTAGE, lui 
même emprunt de divers ressentis conscient ou inconscient comme :

● l'éco responsabilité
● la durabilité
● la solidité dans le temps
● la fiabilité
● l’expérience
● le confort rassurant d’une époque glorieuse et positive
● le savoir faire
● la famille
● l’héroïsme
● l’héritage

Nous serons en mesure de susciter l’engouement et l’envie de partage. Et plus que cela:  
l’envie de faire partie de l’aventure AIR FRANCE.



Il est impératif de mobiliser les “community managers” de la compagnie autour de ce projet :

● création et diffusion de # dédiés. #PARISIENSPECIAL #villede… #vintageintheair 
#Airfranceisback

● gestion des photos booth des terminaux à PARIS et JFK
● Organisation du concours PARISIEN SPÉCIAL
● etc… La seule limite reste l’imagination.

L'investissement est presque nul si ce n’est l’achat et/ou location des photos booth, et la dotation 
du jeu primé.

Par ailleurs, les salles d’embarquement dédiées au PARISIEN SPÉCIAL à PARIS et JFK pourront 
servir à l’organisation d’événements promotionnels autour du thème VINTAGE (photocall, 
barbier, exposition etc... ). Autant de possibilités pour générer de l’engagement autour du 
PARISIEN SPÉCIAL.

Nous faisons remarquer que nous avons dans nos effectifs beaucoup de talents susceptibles de 
vouloir, et pouvoir, organiser des évènements auprès de nos clients internationaux. Il serait 
temps de leur offrir cette possibilité.



Alors, à chaque vol du PARISIEN SPÉCIAL, à chaque apparition d’un équipage du PARISIEN 
SPÉCIAL, nos clients n’hésiteront pas à user de leurs smartphones pour propulser l’image 
d’AIR FRANCE à leurs followers qui partageront, à leur tour, à d’autres qui feront de même. 

En peu de temps, Le Parisien Special deviendra viral et AIR FRANCE sera partout sans que cela 
n’ait presque rien coûté à l’entreprise en investissement nominal. 

Il ne restera plus qu’à apprécier les retombées à court et moyen terme autour d’une compagnie 
aérienne redevenue légendaire.

Et les retombées seront multiples.



Il est une chose de tenter d’expliquer à nos clients combien AIR FRANCE en vaut la peine. Mais ça 
reste de la publicité. Personne n’est censé nous croire sur parole. Aujourd’hui les clients ne font 
plus confiance qu’aux autres clients qui partagent leurs avis. Cessons d’avoir confiance en la 
publicité pour faire enfin confiance à nos clients. C’est par ailleurs plus économique.

Mettons leur dans les mains un produit indiscutablement exaltant. Offrons leur ce qu’aucune autre 
compagnie ne peut leur offrir. Offrons leur l’âme de l’aviation. Offrons leur un savoir faire au 
service de leur voyage. offrons leur de l’élégance à la Française. Offrons leur une valeur sûre. 
Offrons leur l’histoire et l’héritage.

Et laissons les parler eux-mêmes de notre compagnie. Oser faire montre de confiance vis à vis de 
nos clients portera ses fruits. 

Tel est le monde d’aujourd’hui. Ne ratons pas cette opportunité.  Redevenons des pionniers.





Produits dérivés



Les produits dérivés :

Une tradition disparue avec les compagnies les plus incroyables de l’histoire de l’aviation. 
Nonobstant cet état de fait, les produits dérivés de ces compagnies disparues s'échangent encore à 
prix d’or via divers réseaux. Et au milieux de tous ces souvenirs d’une époque qui manque 
terriblement à nos clients, certains proviennent d’une compagnie qui brille encore dans les ciels 
du monde. Cette compagnie, c’est AIR FRANCE.

Comprenez que les produits dérivés de PAN AM et TWA, pour ne citer que les deux plus échangées 
sur les marchés de la collection, nous apportent une visions assez précise de la puissance des ces 
objets aujourd’hui délaissés.

Ils ont le pouvoir de faire vivre une compagnie même quand cette dernière a disparu.

Imaginons un peu la puissance de ces derniers appliqués à une entreprise qui, par chance, écrit 
encore l’histoire de l’aviation à travers les nuages.

 



Voilà pourquoi nous proposons de profiter de la renaissance du PARISIEN SPÉCIAL pour réinventer 
une offre de produits dérivés propre à porter et à diffuser la marque AIR FRANCE au delà du simple 
instant du voyage.

Nous ne proposons pas de renouer avec un poste de dépense majeur comme il l’était voilà de 
nombreuses années en arrières. Nous n’y avons aucun intérêt.

Nous vous proposons de remplacer des choses excitantes par des choses à valeur ajoutée autour de 
la marque.

Nous pensons que les étiquettes de bagages cabines standards pourraient être remplacées dans le 
cadre du PARISIENS SPÉCIAL par une étiquettes de ce type (coût constant) : 

 



Les billets d’avions pourraient être générés par l’application sous forme de billets “vintages” 
imprimables et/téléchargeables en version Jpg (photo) pour partage via les réseaux sociaux.

 



Nous imaginons que nous pourrions renouer avec une tradition bien ancrée dans le domaine du 
voyage au long cours .

Il fut un temps, aussi bien dans le monde maritime qu’aérien, où étaient collées des étiquettes 
logotées sur les malles et les valises. Cette démarche d’apparence anodine avait un intérêt 
marketing que l’on a totalement perdu de vue. Les malles et les valises sont par destination 
vouées à voyager. Les penseurs marketing de ses époques l’avaient compris. 

C’est ainsi que chaque valises ou malles qui passaient par AIR FRANCE d’antan pouvaient faire 
plusieurs fois le tour du monde en arborant les couleurs de notre compagnie.  Quel fantastique 
processus marketing international que d’avoir pu se payer des panneaux publicitaires gratuits à 
travers le monde.  

Nous proposons que soit remis au goût du jour l’autocollant de malles/valises. Pour être accepté 
il devra être vintage et séduisant comme l’oblige ce projet :



Ce ne sont là que quelques idées. Nous en avons nombre d’autres.

Encore une fois la plupart d’entre elles n’engagent que peu de frais puisqu’il s’agit de 
remplacer l’existant.

Il est temps de remettre Air France au coeur de notre entreprise. 



Pour le reste des produits dérivés, au regard de l'engouement que représentent ces objets, nous ne 
devons pas nous priver d’en proposer à la vente. Le PARISIEN SPÉCIAL nous permettra de favoriser la 
vente d’un certain nombre d’objets mythiques remis au goût du jour et dont les équipages “Parisien 
Spécial” pourront faire la promotion dans un premiers temps. Dans un second temps, ce sont nos clients 
qui s’en chargeront.

Les sacs à mains des hôtesses du PARISIEN SPÉCIAL doivent pouvoir susciter le même intérêt que ceux 
des hôtesses de la PAN AM qui se vendent à prix d’or dans leur versions originales et à prix significatif 
dans leurs versions de ré-édition.  



Nous avons déjà un sac disponible qui a l’avantage d’être unisexe.



Nous devons impérativement savoir remettre au goût du jour ces trésors qui seront, à terme, 
autant de panneaux publicitaires qui auront vocation à afficher notre différence et notre 
élégance dans tous les aéroports du monde, comme dans tous les hôtels et autres lieux de 
villégiature accueillant les voyageurs et leurs bagages.

Les équipages du PARISIEN SPÉCIAL seront des ambassadeurs tout trouvés d’une ligne de 
bagages qui a vocation à devenir mythique.

Nous imaginons un nombre significatif de produits ramenant à l’histoire et à l’héritage de notre 
entreprise, embrassant le nouvel engouement des consommateurs pour les choses dites 
“VINTAGE”.

Comme :

● porte clef
● porte-passeport bleu marine crevette blanche ou blanc crevette bleue
● maquette diverses mettant en avant nos Super Constellation
● etc...



La liste est non exhaustive et permettrait de dégager des bénéfices en plus que de diffuser 
la marque à travers le monde. Plus aucune compagnie n’ose le faire. Nous pouvons 
comprendre qu’il s’agisse là d’un manque de légitimité. 
AIR FRANCE, elle, peut se prévaloir de son histoire. Tous ces produits ont existé. Nous ne 
ferions que les faire renaitre, pour la fierté, pour l’histoire.



NOTES COMPLÉMENTAIRES
 ET IDÉES DIVERSES



Les possibilités de communication et de marketing autour du PARISIEN SPÉCIAL sont aussi 
riches que l’est l’histoire de notre compagnie. Nous pourrions faire évoluer cette division de 
vol bien au delà de ce postulat de base.

Voici quelques idées supplémentaires :

● Une offre enfant à bord du PARISIEN SPÉCIAL renouant avec la tradition qui a fait venir à 
AIR FRANCE beaucoup d’entre nous, à savoir des petites ailes “Future hôtesse” et “futur 
pilote”

● Une offre d’aménités en business améliorée et élargie en proposant à de grandes 
marques françaises de s’associer à ce projet de haute couture aéronautique.

● Renouer avec une tradition qui a participé à faire la légende de notre compagnie à savoir 
la traditionnelle photo des stars à la coupée du PARISIEN SPÉCIAL (nos community 
managers sauraient sans aucun doute quoi en faire! Sinon on le leur expliquera)



● Organiser des vols spéciaux annuellement pour célébrer les lignes les plus 
emblématiques de notre compagnie. Une fois par an, inviter nos clients les plus plus 
fidèles à acheter un voyage vers  Saigon en 5 étapes comme à l’époque Indochinoise par 
exemple.

● Célébrer nos plus grands aviateurs en organisant un vol vers une destination 
emblématique de leur héroïsme (par exemple un vol Jean MERMOZ vers Buenos aires 
et/ou Santiago du Chili, un vol Saint Exupéry au dessus du sahara etc..) 

● L’organisation d’un festival de film d’époque à bord des “Parisien Spécial”. (Le projet 30 
000 feet film festival a, comme le “Parisien Spécial” été remis à l’entreprise il y a 5 ans 
par Olivier Lavielle…. Il est à votre disposition sur demande si d’aventure l’envie de faire 
des choses inédites et exaltante prenait au Marketing)

● ETC...



Il s’agit là d’une véritable mine de possibilités. Nous avons bien d’autres idées que nous 
ne manquerons pas de vous exposer si d’aventure nous retrouvions l'esprit aventureux 
d’un Jean Mermoz qui lui n’hésitait pas, lui, à aller là où les autres pensaient qu’il était 
impossible d’aller. 

L’audace a toujours réussi à AIR FRANCE, c’est même là une partie majeure de son ADN. 



CONCLUSIONS



Ce projet a presque 10 ans aujourd’hui. Il a été présenté aux directions précédentes qui l’ont 
méprisé.

Il dormait dans le dossier professionnel de son créateur Olivier Lavielle.

Il est plus que temps de savoir faire confiance aux salariés de la compagnie Air France pour 
remettre la compagnie à sa place de leader. 

Il est plus que temps de respecter Air France en cessant de nier ce qu’elle est.

Vos PNC sont certainement les mieux placés pour comprendre les attentes de nos clients.

 Ecoutez les.



Le SNGAF n’a pas vocation à vivre son syndicalisme dans une opposition déraisonnable. Il nous 
apparaît nécessaire de nous battre contre ce que nous jugeons injuste et irrespectueux vis à vis 
de notre corporation et de notre entreprise. Mais jamais sans essayer d’apporter une 
proposition valide, novatrice et réfléchie.

Nous allons donc, avec l’autorisation de son concepteur, porter nous même Le PARISIEN 
SPÉCIAL. 

Ce projet, nous le croyons, est susceptible de remettre AIR FRANCE à sa place historique, c’est à 
dire à l’avant garde de l’aviation civile.

Il prend le contre-pied de toutes les démarches marketing de ces dernières années qui n’ont eu 
de cesse de nous faire ressembler à rien tant elles s'attachent à nous faire ressembler à tout.

Nous ne sommes pas que des syndicalistes. Nous sommes les héritiers d’une histoire qui nous a 
poussé à choisir cet uniforme et le ciel plutôt que n’importe quelle autre profession.



Le PARISIEN SPÉCIAL est un outils marketing non duplicable par nos concurrents les plus 
directs. 

Les compagnies du golfe n’ont aucune histoire et aucun héritage. Idem pour la quasi intégralité 
des compagnies asiatiques.

Notre collègue allemande ne peut résolument pas se prévaloir de son histoire quand cette 
dernière est irrémédiablement entachée par son rôle dans la formation cachée des pilotes de 
chasse de l’allemagne nazi.

La belle Anglaise est née en 1974 à la suite d’Impérial Airways.

La seule compagnie qui aujourd’hui peut se prévaloir autant de son histoire qu’AIR FRANCE c’est 
KLM. Et c’est exactement là que nous voulons en venir.

Aucun PDG, jusqu’alors, n’a su se positionner en leader incontesté de ce groupe aux indéniables 
qualités stratégiques. Nous pensons qu’il y a là de quoi régler ce problème. 



Comme exposé plus haut, la seule compagnie susceptible d’user de cette arme marketing 
infaillible est KLM.

Le SNGAF vous offre, aussi, avec le PARISIEN SPÉCIAL, une opportunité de réussir à souder 
durablement nos deux compagnies  là où aucune autre direction n’a réussi.

Nous sommes convaincu qu’en transposant le projet PARISIEN SPÉCIAL à l’histoire de la 
compagnie KLM une synergie commune se créera dans le partage d’une identité forte et 
assumée.

Souder durablement nos deux compagnies serait un signal fort à l’attention de notre clientèle 
et plus encore à l’endroit de tous les salariés du groupe AIR FRANCE KLM.



Pour finir :

Le PARISIEN SPÉCIAL est plus qu’un projet. c’est une identité assumée qu’aucune autre 
compagnie au monde ne pourra copier.

Il est unique et cela en fait sa force.

Gardez à l’esprit qu’il est tout à fait transposable à l’intégralité de la flotte de notre compagnie. 
Pouvoir faire voler une flotte aussi moderne que la nôtre en assumant notre histoire passée sans 
complexe pourrait tout à fait faire une différence absolue dans notre positionnement vis à vis de 
la concurrence. 

Nous parlions de montée en gamme. Pourquoi ne pas sortir des schémas trop communs pour 
être efficaces, et mettre dans le ciel une flotte AIR FRANCE KLM à la pointe de la modernité au 
service d’une expérience de voyage délicieusement VINTAGE et offrir à nos clients un bijou de 
voluptée nostalgique en plein ciel?  

Le SNGAF pense qu’il est temps de faire réellement du ciel le plus bel endroit de la terre.



POUR ALLER PLUS LOIN
AVEC

LE PARISIEN SPÉCIAL



LE PARISIEN SPÉCIAL DANS LE 
FUTUR



Et parce qu’il est nécessaire d’imaginer le futur du transport aérien sur notre 
planète, et puisqu’il est acquis que le “Parisien Spécial” est un produit inscrit dans la 
légende des voyages aux long cours.

Puisque le concept même de marketing ne saurait prendre sens que dans sa capacité 
à surprendre et à prendre de cours avec une bonne longueur d’avance sur le futur, et 
certainement pas à mimer ce que font les autres.

Parce que Air France a toujours été force d’innovation en écrivant les pages de 
l’histoire héroïque de l’aviation civile.

Nous vous proposons ce qui suit :



LES “STRATOS CROISIÈRES”
du 

PARISIEN SPÉCIAL





Depuis quelques années nous assistons à la renaissance d’un appareil incroyable aux multiples 
qualités : Le dirigeable.

C’est un fantastique cargo dont les nouvelles technologies en font potentiellement un drone à 
haute capacité de charge.

Mais c’est aussi un formidable aéronef capable de faire voyager des croisiéristes autour du monde, 
sans bruit, dans un luxe rappelant celui des paquebots d’antan, le tout avec une temporalité à 
contre sens de tout ce qui est proposé aujourd’hui. 

Avec une flotte de Stratos Croiseurs dirigeables, la compagnie Air France se positionnerait 
exactement là où l’intégralité de l’industrie n’est pas. Mieux encore, Air France emmènerait 
l’aviation sur le terrain des croisiéristes maritimes avec des appareils respectueux de 
l’environnement et à contre pied des dogmes actuels de croisières de masse. 



Les dirigeables de dernière génération embarquent ce qui se fait de mieux en terme de nouvelles 
technologies éco-responsables. 

Les motorisations tendent vers des technologies hybrides entre électrique et biocarburants. 

Les capacités de levage des dirigeables sont assez extraordinaires et permettent, en plus de les 
exploiter en drone cargo, d’embarquer des équipements de confort complets et luxueux qui 
permettraient d’offrir un produit à la hauteur de notre entreprise permettant de pouvoir séduire 
une nouvelle clientèle en désir de voyages au long cours respectueux de l'environnement et 
extraordinaires.











Il est à noter que le dirigeable n’est pas un avion. Outre l’aspect éco-responsable, le 
dirigeable a des particularités incroyablement séduisantes.

● Il est silencieux et ne saurait être soumis aux mêmes limitations de survol des zones 
habitées que l’avion.

● Il est silencieux et donc non traumatisant pour les faunes survolées.
● Il se pose et décolle en vertical.
● Il est capable de vol stationnaire.
● Il n’a pas besoin d’aéroport et peut se poser partout. 



Les perspectives de développement sont infinies par rapport à l’aviation traditionnelle.

On peut d’ores et déjà imaginer des tours du monde avec embarquement et débarquement 
directement sur les lieux les plus stratégiques en s’affranchissant des contraintes 
aéroportuaires. 

Des vols stationnaires pour admirer les paysages spectaculaires.

Des croisières scientifiques ou de tourisme vert au dessus des banquises, canopées 
amazoniennes et savanes pour y observer, en toute discrétion et dans le luxe le plus français, 
les faunes et flores concernées.

Le dirigeable permet de s’affranchir de bien des contraintes pour pousser plus loin 
l’expérience du ciel. La seule limite reste celle de l’imagination.



Ainsi, le Parisien Spécial deviendrait croisière. La France deviendrait le premier pays à faire 
du ciel un espace de voyage contemplatif et éco responsable. 

Air France se propulserait dans le futur tout en restant ancrée durablement dans son glorieux 
passé. 

La Parisien Spécial est une expérience de voyage à part entière. Un délice à la Française. Une 
histoire aérienne immortelle. 

Ne ratons pas l’occasion d’être les meilleurs.



LES “STRATOS CARGOS”
du 

PARISIEN SPÉCIAL



Vous devez remarquer que la capacité du dirigeable à pouvoir se poser n’importe où est une 
habilité précieuse qui permettrait à l’entreprise de pouvoir déployer son offre cargo et 
passager là où aucun avion ne peut aller. 

Air France serait en mesure de pouvoir offrir une offre cargo là ou il est impossible 
aujourd’hui d’en avoir. 

Le tout sans bruit et avec une empreinte carbone quasi nulle. 

Pouvoir, par exemple, participer au développement du commerce équitable en l’inscrivant 
résolument dans un marché mondial en supprimant les contraintes et frais logistiques tout 
en respectant l’environnement…. 

Les technologies sont prêtes pour faire entrer le dirigeable dans l’ère du Drone. Nous 
pourrions nous offrir une flotte avangardiste aux couleurs de notre compagnie susceptible 
de parcourir le monde à moyenne altitudes comme autant de panneaux publicitaires 
suspendus entre ciel et terre.



Il est grand temps, pour notre entreprise, de cesser de faire le poisson pilote du marketing en 
essayant de coller au plus près à ses concurrents pour enfin redevenir la compagnie 
légendaire qu’elle n’aurait jamais dû cessé d’être. 

Il est temps que la compagnie Air France (en deux mots) accepte et assume d’être 

AIR FRANCE




