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Finnair et l’aéroport d’Helsinki s’associent pour chercher des «chasseurs de qualité» 

 

Finnair et l’aéroport d’Helsinki ont lancé une campagne pour recruter sept «chasseurs de qualité» dont 

la tâche sera de voyager entre l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis. L’objectif sera, avec l’aide de ces 

experts choisis au sein du grand public, de faire de l’aéroport d’Helsinki un aéroport primé et de rendre 

les liaisons aériennes encore plus confortables et plus pratiques.    

 

Zurich / Helsinki, le 13 septembre 2011. L’an dernier, Finnair avait engagé quatre «Quality Hunters» 

afin d’enquêter sur le thème de la qualité dans les voyages. Ce fut un succès sans égal et l’expérience 

se poursuit en 2011 avec un suivi considérablement plus étendu, l’aéroport d’Helsinki devant 

désormais s’efforcer de rechercher résolument la qualité. 

 

Les «chasseurs de qualité», recrutés sur la base d’une procédure intensive, observeront, évalueront, 

rendront compte et développeront l’expérience de vol et de transfert telle qu’elle est proposée par 

Finnair et l’aéroport d’Helsinki. Cela permettra de dégager des idées et des concepts qui seront 

développés dans un avenir proche, renforçant une expérience de voyage déjà exemplaire. 

 

Les sept candidats choisis rempliront leur mission pendant sept semaines, observant sept catégories 

de qualité de service. Chacun d’entre eux animera un blog décrivant ses différentes activités et tout le 

matériel sera publié sur le site Internet www.qualityhunters2.com. Les visiteurs du site seront incités à 

confier des tâches aux «chasseurs de qualité», à faire des commentaires et à partager leurs opinions. 

Les participants au site auront également la chance de gagner des vols VIP intercontinentaux de 

Finnair via Helsinki. 

 

Jarkko Konttinen, Vice President de Finnair, a déclaré: «Dans le cadre du renouvellement de notre 

image de service, nous entendons aller encore plus loin dans le recensement des points noirs du 

voyage et trouver des solutions créatives pour les résoudre. Nous attendons de cette initiative qu’elle 

débouche sur des concepts de voyage plus pratiques et qu’elle aide Finnair à atteindre son objectif 

permanent d’offrir aux passagers la paix intérieure.»  

 

«Nous voulons être à même de proposer aux passagers quelque chose de plus que seulement un 

transfert. Il est dans nos intérêts d’apprendre de leur part comment nous pouvons rendre agréable le 

temps qu’ils passent à l’aéroport », a ajouté Johanna Metsälä, Customer Experience Manager de 

l’aéroport d’Helsinki. 

 

Les personnes intéressées peuvent en savoir plus et faire acte de candidature sur 

www.qualityhunters2.com – la date limite pour les candidature est le 5 octobre 2011.  
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