
 

 

Qatar Airways élue compagnie de l’année lors des TTG Awards  

Qatar Airways est la compagnie aérienne de l’année 2009. La compagnie aérienne cinq étoiles 

de Doha a été classée en tête par les lecteurs de l a revue touristique hebdomadaire britannique 

TTG et a remporté les prestigieux TTG Awards 2009. En outre, la publication soeur de TTG, 

TTG Asia, a nommé la compagnie aérienne meilleure c ompagnie aérienne du Moyen-Orient 

pour la quatrième fois de rang. Telles sont les der nières de toute une série de distinctions que 

Qatar Airways a reçues dans le monde.  

 

Zurich, le 14 octobre 2009 – Les prix ont été remis dans le cadre d’une manifestation de gala 

solennelle à Londres, respectivement à Bangkok. Qatar Airways s’est imposée face à de redoutables 

concurrents en provenance du monde entier.  

 

Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, s’est dit très flatté de ces distinctions: «Nous avons une fois 

de plus relégué nos concurrents dans l’ombre. Et y a-t-il une meilleure reconnaissance que celle de 

nos plus importants partenaires de la distribution du secteur des voyages, lesquels influencent le choix 

de la compagnie aérienne que leurs clients réservent?», a-t-il déclaré. 

 

«La distinction de compagnie aérienne de l’année 2009 est un grand succès pour nous ici en 

Angleterre, car nous avons développé avec les partenaires du secteur des voyages de ce pays de très 

bonnes relations commerciales», a ajouté Akbar Al Baker. «Depuis notre fondation il y a bien une 

dizaine d’années, nous avons travaillé d’arrache-pied pour être présents sur la scène mondiale. Et, 

pour une aussi jeune compagnie aérienne, ce prix attribué par le monde professionnel des voyages 

constitue un succès tout à fait particulier.»  

 

L’éditrice de TTG, Lucy Huxley, a déclaré à l’occasion de la remise du prix à Londres: «Cette 

récompense est considérée au sein de la branche des voyages comme une référence en matière de 

qualité. Qatar Airways a convaincu par son modèle commercial innovant et stable qui, en dépit de la 

crise économique, mise sur l’expansion et la croissance.» Et Lucy Huxley de poursuivre: «Cette 

année, nous avons eu un nombre de candidatures plus élevé que jamais et c’est donc une 

performance particulière que de s’imposer ici. Finalement, ce sont les relations commerciales avec la 

distribution, le remarquable produit à bord et le réseau mondial en constant développement qui ont fait 

la décision en faveur de Qatar Airways.» 

 

Lors de l’attribution du titre de meilleure compagnie aérienne au Moyen-Orient par TTG Asia, Qatar 

Airways s’est également imposée face à une forte concurrence. «Le fait que nous ayons reçu cette 

récompense pour la quatrième fois de rang prouve notre force sur un marché aussi disputé que celui 



 

 

de la région Asie-Pacifique», commente Akbar Al Baker, «et cela renforce notre intention de demeurer 

au premier rang de l’industrie du transport aérien.» 

 

Dans les mois à venir, Qatar Airways développera encore son réseau mondial et six nouvelles 

destinations viendront s’y ajouter: Amritsar en Inde est desservie depuis le 11 octobre déjà, Goa 

suivra le 25 octobre et Melbourne (à partir du 6 décembre) ainsi que, plus tard, Sydney feront leur 

entrée sur le marché en Australie (sous réserve de l’approbation du gouvernement concerné). 

Viendront s’y ajouter deux autres destinations en Europe.  

 

 
Informations complémentaires: 
Service de presse Qatar Airways c/o Primus Communications S.à.r.l., Hammerstrasse 81, Case postale 1304,  
CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38 
E-mail: nadja.lutz@primuscommunications.ch, Internet: www.qatarairways.com 
 
Matériel photographique:  des photos de presse d’actualité et de haute résolution sont à votre disposition via le lien suivant: 
ftp://ftp.qatarairways.com.qa   User Name: qrcomms Password: O4Au2006 

 
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 69. Des commandes 
pour 80 Airbus A350, 24 Airbus A320, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs Airbus A380 ont été 
passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons plus que 80 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 célèbre 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 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. 
 
 


