
QR vise haut: tous les mois un nouvel avion et bien tôt un vol quotidien pour Tokyo  

Tandis que de nombreuses compagnies aériennes procè dent à des suppressions de lignes et 

font des économies, Qatar Airways (QR) ne cesse de développer son réseau mondial. Avec 

Melbourne, la prestigieuse compagnie aérienne desse rt pour la première fois, depuis décembre 

2009, le continent australien. En février 2010 déjà , elle lancera, avec sa flotte récente, d’autres 

destinations intéressantes telles que Tokyo alors q ue la ville en pleine expansion de 

Bengaluru (Bangalore) en Inde sera devenue peu aupa ravant la onzième liaison avec ce pays 

qui connaît une rapide croissance. La durée du tran sfert extrêmement courte à Doha et un 

service ayant fait l’objet de nombreuses distinctio ns permettent à Qatar Airways de proposer la 

solution parfaite également pour les voyageurs en p artance de la Suisse.  

 

Zurich, le 5 janvier 2010 – Depuis les débuts de son activité en Suisse il y a six ans exactement, 

Qatar Airways mise avec succès sur son développement. Depuis lors, la compagnie aérienne 

nationale du Qatar propose cinq vols directs par semaine aussi bien au départ de Zurich qu’au départ 

de Genève. En raison de la durée des transferts extrêmement courte à l’aéroport de Doha, la plupart 

des passagers utilisent ce dernier comme plaque tournante pour poursuivre leur voyage vers plus de 

35 destinations appréciées des voyageurs en partance de la Suisse. Le nombre de passagers 

augmente en dépit de la crise économique et la compagnie investit beaucoup dans sa flotte. «En 

moyenne, nous intégrons tous les mois un nouvel avion dans notre flotte», affirme le CEO Akbar Al 

Baker. Par ailleurs, Qatar Airways investit plus d’un milliard de dollars US dans le développement de 

l’aéroport international de Doha.    

 

Cinq nouvelles destinations d’ici avril 2010 

Tandis que nombre de compagnies aériennes réduisent leur réseau, Qatar Airways augmente 

également le nombre de ses destinations. Pour les voyageurs en partance de la Suisse, Tokyo, 

surtout, sera bientôt mieux mis en valeur. La liaison via Doha et le vol de correspondance via Osaka 

pour la capitale japonaise sera également une option intéressante du point de vue du prix. A partir de 

la fin avril 2010, Tokyo sera, après Osaka, la deuxième destination au Japon et sera desservie tous 

les jours au départ de Doha. Suite à l’introduction de cette nouvelle liaison aérienne, la capitale de la 

Corée du Sud, Séoul, qui est desservie actuellement via Osaka, le sera par un vol direct au départ de 

Doha à partir de l’entrée en vigueur de l’horaire d’été 2010.  

 

La prestigieuse compagnie aérienne a des liens très étroits avec l’Inde. La compagnie aérienne 

nationale du Qatar proposera à partir du mois de février, outre Goa et la ville sainte d’Amritsar au nord 

du pays, des vols quotidiens pour le centre technologique de Bengaluru, connu auparavant sous le 

nom de Bangalore. La capacité entre le Qatar et l’Inde passe ainsi à 71 vols par semaine au total. 

 



Qatar Airways développe fortement sa présence en Europe également. Avec l’introduction de l’horaire 

d’été 2010 le 28 mars prochain, la capitale de Danemark, Copenhague (quatre vols par semaine), 

ainsi que la métropole espagnole de Barcelone (tous les jours) seront intégrées dans le réseau. Au 

cours du mois d’avril suivra la capitale de la Turquie, Ankara (4 fois par semaine, jours 1, 4, 5 et 7), 

Qatar Airways renforçant ainsi substantiellement sa position en Turquie où elle propose actuellement 

des vols quotidiens Doha-Istanbul.   

 

Objectif: 120 destinations 

Qatar Airways exploite actuellement une flotte de 75 avions modernes desservant 85 destinations 

commerciales et touristiques dans toute l’Europe, au Proche et au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, 

en Afrique, sur le sous-continent indien, en Asie du Sud et du Sud-Est, en Amérique du Nord et depuis 

peu également en Australie. La compagnie aérienne mise fortement sur la poursuite de sa croissance: 

dans les trois années à venir, quelque 120 destinations doivent être desservies dans le monde entier. 

«A une époque où, dans le monde entier, les compagnies aériennes suppriment des avions et 

réduisent leur réseau, Qatar Airways fait précisément le contraire», affirme le CEO Akbar al Baker. 

«Nous voulons offrir aux voyageurs un plus grand choix de vols et de destinations.» 

 

Commande de cinq gros porteurs  

Qatar Airways a également commandé cinq exemplaires du nouvel avion gros porteur du type A380. Il 

faudra toutefois attendre encore au moins deux ans jusqu’à ce que les passagers puissent voler à 

bord de ces appareils. D’ici là, le nouvel aéroport de Doha sera également ouvert. On ne sait pas 

encore quelles sont les liaisons sur lesquelles l’avion le plus grand et le plus efficace au monde sera 

utilisé. Ce qui est clair, c’est que ce sont les liaisons les plus importantes de la compagnie qui seront 

desservies, surtout au départ et à destination des aéroports actuellement surchargés.   
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Durant l’exercice commercial 2008/09, Qatar Airways  a transporté environ douze millions de passagers. D’ici 2013, la 
compagnie aérienne portera sa flotte à 120 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 
75. 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 et au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Asie du Sud 
et du Sud-Est, en Amérique du Nord ainsi qu’en Australie. 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 Proche-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 de Qatar Airways a été élue meilleure du monde. En Suisse, Qatar Airways propose 
dix 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. 


