Distinction pour le terminal Premium de Qatar Airways
Le terminal Premium de la compagnie aérienne Qatar Airways à l’aéroport de Doha a
remporté, lors des Skytrax World Airport Awards, la distinction de «Best Premium
Service Airport» et a ainsi obtenu le meilleur rang parmi les trois principaux terminaux
dans le monde.
Zurich/Doha, le 6 mai 2011 – Autonome, le bâtiment du terminal qui est à disposition exclusive des
passagers de First et de Business Class de Qatar Airways a obtenu les meilleures notes dans 39
catégories différentes. Parmi celles-ci l’engagement des collaborateurs, l’ambiance et le confort du
terminal, les possibilités de s’asseoir et de travailler, le choix des restaurants ainsi que l’enregistrement
et le contrôle des passeports. Le terminal Premium de Qatar Airways, qui a été inauguré en 2006, est
le seul bâtiment autonome au monde réservé uniquement aux passagers de First et de Business
Class. 24 heures sur 24, plus de 350 collaborateurs s’occupent des passagers de la compagnie en leur
offrant un service d’exception. Avec des jeux d’eau et un élégant design intérieur, le terminal de 10’000
m2 offre beaucoup d’espace pour se reposer et se détendre. Les prestations vont d’un service de
concierge d’exception à une restauration internationale en passant par le shopping hors taxes et une
garderie d’enfants.
Un spacieux Business Center avec places de travail, ordinateurs et imprimantes ainsi que l’accès
gratuit à Internet dans tout le secteur du terminal permettent aux voyageurs d’affaires de rester
joignables en permanence. L’équipement le plus moderne pour travailler, un service de secrétariat et
des salles de conférences avec la technologie la plus récente pour des vidéoconférences sont à
disposition des clients.
Dans le secteur First Class du terminal, les voyageurs peuvent en outre se laisser choyer avec un
massage dans le secteur wellness, se détendre au sauna ou au bain à remous ou simplement goûter
au calme sans être dérangés dans l’une des cinq chambres à coucher. «Dans une branche comme la
nôtre où la concurrence est aussi vive, la distinction de Skytrax montre que notre terminal Premium est
considéré dans le monde comme une référence», a déclaré Akbar Al Baker, Chief Executive Officer de
Qatar Airways.
Le Skytrax World Airport Award se base sur un sondage réalisé auprès d’environ 12 millions de
personnes en provenance de 100 pays différents et prenant en compte plus de 240 aéroports dans le
monde. Il est attribué chaque année.
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Qatar Airways a transporté plus de 14 millions de passagers pendant l’exercice 2009/2010. D’ici 2013, la compagnie aérienne portera sa
flotte à 120 appareils, une augmentation considérable de la flotte actuelle qui compte 97 avions. Qatar Airways a passé des commandes pour
plus de 200 avions, ce qui représente un investissement de plus de 40 milliards de dollars. La commande globale comprend 80 Airbus A350s,
60 Boeing 787s, 37 Boeing 777s, 24 Airbus A320 ainsi que cinq gros porteurs Airbus A380. Qatar Airways relie actuellement plus de 100
destinations en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, à l’Extrême-Orient, en Australie ainsi qu’aux Etats-Unis.
C’est aussi l’une des rares compagnies aériennes à avoir reçu la note maximale de cinq étoiles pour ses prestations de service et de qualité
dans le classement renommé de Skytrax. Dans l’évaluation de 2010, reposant sur les expériences de plus de 18 millions de passagers, le
personnel de bord a été élu - pour la huitième fois consécutive - meilleur personnel de cabine du Proche-Orient. En outre, Qatar Airways a
reçu, pour la sixième fois d’affilée, le Skytrax Award de la meilleure compagnie aérienne au Proche-Orient. Dans le classement global

réunissant plus de 200 compagnies aériennes du monde entier, Qatar Airways a pris la première place – améliorant donc son score de
troisième compagnie acquis l’année dernière – et a ainsi confirmé son statut d’être l’une des meilleures compagnies aériennes du monde. En
Suisse, Qatar Airways propose actuellement 14 liaisons hebdomadaires pour Doha au départ de Zurich ou de Genève. D’autres informations
sur Qatar Airways sont disponibles en ligne sur www.qatarairways.com/ch/fr. En outre, les passagers découvriront sur le site
www.qatarairways.com/360 les produits de la compagnie sous forme de vidéos panoramiques fascinantes (à 360 degrés), et cela avant
même de décoller.

