
 

 

 

Qatar Airways investit dans l’Aéroport internationa l de Doha et 

signe un nouvel accord avec l’IATA 
 

Qatar Airways, la compagnie aérienne qui connaît la  plus forte croissance dans le monde, 

investit environ un milliard de dollars US dans l’A éroport international de Doha. Avec la 

nouvelle extension de l’aéroport existant, la compa gnie aérienne entend répondre à la 

croissance annuelle des passagers long-courriers de  quelque 35% jusqu’à l’ouverture du 

nouvel Aéroport international de Doha en 2012. La c ompagnie assume en outre, en matière de 

protection de l’environnement, un rôle de pionnière : en concluant un accord avec l’Association 

internationale du transport aérien (IATA) a été lan cé à l’échelle mondiale un programme en vue 

de compenser les émissions de dioxyde de carbone. 

Zurich, le 22 mai 2009 – Qatar Airways continue non seulement à développer son offre dans le 

domaine des fréquences et de la flotte. La compagnie aérienne investit également environ un milliard 

de dollars US dans l’extension de l’infrastructure de l’actuel Aéroport international de Doha afin de 

répondre au flux de passagers en constante augmentation. Jusqu’à l’ouverture du nouveau Aéroport 

internationale de Doha en 2012, lequel traitera 24 millions de passagers par an, les passagers de 

Qatar Airways auront à leur disposition dans l’aéroport existant un nouveau terminal de transit dans le 

secteur Est avec huit portes d’embarquement, différents snack-bars et une boutique hors taxes. Le 

nouveau terminal de transit facilitera surtout le transfert des passagers disposant de moins d’une 

heure pour changer d’avion. Jusqu’ici tous les passagers utilisaient le terminal principal. Ces deux 

dernières années, le nombre de places de stationnement pour les avions a été porté à 16 au terminal 

Est et à 23 au terminal principal. Pour le Premium Terminal, un nouvel accès a été ouvert. Le 

Premium Terminal est à disposition des passagers de la First et de la Business Class et a été agrandi 

avec de nouvelles douches, des restaurants et des sièges supplémentaires. La surface du secteur 

hors taxes du terminal Premium a pratiquement été doublée. 

La compagnie aérienne qui connaît la plus forte croissance dans le monde n’investit pas seulement 

dans l’infrasatructure mais également dans l’environnement: par le biais de l’accord avec l’Association 

internationale du transport aérien (IATA), elle offre aux passagers la possibilité de compenser les 

émissions de dioxyde de carbone générées par leur vol. Lors de la réservation du billet – en ligne ou à 

l’agence de voyages – les clients peuvent décider s’ils entendent fournir une contribution 

supplémentaire pour un projet international d’une organisation non gouvernementale indépendante et 

choisir ledit projet. Le système IATA sera développé ces quatre prochains mois puis introduit. 

 



 

 

Durant l’exercice commercial 2007/08, Qatar Airways a transporté environ dix millions de passagers. Pour l’exercice commercial 
2008/09, la compagnie aérienne escompte un volume de passagers de quelque 12 millions. D’ici 2013, la compagnie aérienne 
portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 68. Des commandes 
pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs Airbus A380 et six A321ont été passées. 
Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour 84 destinations dans le monde entier, à savoir en Europe, au Proche-
Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-Orient et en Amérique. Qatar Airways est l’une des six compagnies 
aériennes qui sont gratifiées de cinq étoiles pour leur service et leur qualité dans le prestigieux classement Skytrax et qui ont fait 
ainsi l’objet de l’évaluation la plus élevée. Dans l’évaluation de 2009, qui repose sur les expériences de plus de 16 millions de 
passagers, le personnel de service à bord a été distingué pour la septième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-
Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la quatrième fois de rang déjà, pour la meilleure compagnie 
aérienne au Proche-Orient. En 2009, l’Economy Class a été élue meilleure au monde. En Suisse, Qatar Airways propose neuf 
liaisons par semaine à destination de Doha au départ de Zurich et de Genève. On trouvera d’autres informations sur Qatar 
Airways sur Internet sous www.qatarairways.com – et, sous www.qatarairways.com/360, les passagers peuvent découvrir avant 
leur vol déjà les produits de Qatar Airways dans de fascinantes vidéos panoramiques à 360 degrés. 
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