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A nouveau une croissance à deux chiffres pour AirPl us 
 
AirPlus, prestataire mondial de premier plan de sol utions de paiement et d’analyse comptable 

pour la gestion quotidienne des voyages d’affaires,  a vécu un exercice commercial 2008 couronné 

de succès: le chiffre d’affaires a connu une nouvel le fois une croissance à deux chiffres et a 

augmenté de 14 pour-cent pour s’établir à 18,1 mill iards d’euros (2007: 15,9 milliards d’euros). Les 

marchés internationaux – dont la Suisse – ont été à  nouveau les principaux facteurs de 

croissance. Au total, ils ont contribué au fort dév eloppement d’AirPlus avec une augmentation de 

31 pour-cent. En Suisse, le chiffre d’affaires s’es t accru de 22 pour-cent. Le bénéfice avant impôts 

s’est élevé au total à 20,2 millions d’euros. AirPl us a ainsi confirmé développement positif de ses 

affaires durant l’année précédente et à nouveau éta bli des records en 2008. 

 

Zurich, le 19 mars 2009 – «Nous sommes très satisfaits du déroulement de l’année dernière, ce d’autant 

que nous avons pu réaliser notre forte croissance dans le contexte d’une récession mondiale déjà en 

marche», souligne Klaus Stapel, Managing Director d’AirPlus Suisse, en commentant le résultat à 

l’occasion de la conférence de presse annuelle qui s’est déroulée à Zurich. En 2008, AirPlus s’est 

développé sur tous les marchés et dans tous les domaines et compte désormais 1’800 clients. «La 

demande persistante pour le savoir-faire d’AirPlus dans le secteur du paiement et de l’évaluation des 

voyages d’affaires atteste que, outre une offre de produits sur le plan mondial, ce sont surtout les 

investissements dans les innovations qui constituent les véritables facteurs de succès. C’est pourquoi 

nous allons continuer à axer nos efforts sur ce point», explique Klaus Stapel. 

 

Le nombre de transactions traitées par AirPlus est passé l’an dernier de 93 à 102 millions. Plus de 40 

pour-cent des chiffres d’affaires réalisés dans la gestion des voyages d’affaires provenaient en 2008 de 

l’étranger. Le nombre des cartes de crédit qu’AirPlus a débitées dans le cadre des programmes de 

compagnies aériennes s’est élevé à 1'048'000. 

 

Création de plus de 100 nouveaux emplois 

AirPlus a développé sa position sur les marchés internationaux des voyages d’affaires et en même temps 

créé plus d’une centaine de nouvelles places de travail. Au total, AirPlus emploie dans le monde 826 

collaborateurs. «Les chiffres positifs que nous présentons aujourd’hui ne sont pas simplement le fait d’un 

succès à court terme mais sont le résultat d’une stratégie commerciale à long terme», souligne Klaus 

Stapel qui met en même temps l’accent sur les vingt ans d’existence d’AirPlus. Depuis 1989, l’entreprise 

a toujours assumé un rôle de pionnier et a fait évoluer l’ensemble de la branche des voyages d’affaires 

par des innovations. En 2008, AirPlus a introduit, entre autres, la première carte Company Account en 

Chine et intégré les CFF comme nouveau point d’acceptation. 

 



 

 

AirPlus lance l’ «initiative pour davantage d’effic acité dans la gestion des voyages» 

Dans le contexte d’une conjoncture qui s’est refroidie sur le plan mondial, AirPlus a lancé un programme 

afin d’aider les entreprises dans la réalisation de potentiels d’économie supplémentaires dans la gestion 

quotidienne de leurs voyages d’affaires. «En cette période difficile sur le plan économique, il est 

particulièrement important de contrôler les procédures de manière optimale et de déceler où les 

potentiels de diminution des frais ne sont pas encore tous épuisés. Ce n’est qu’ainsi que, compte tenu 

des limitations budgétaires pour les voyages, la mobilité nécessaire des entreprises pourra être 

maintenue. Et, à l’heure actuelle précisément, ceci est particulièrement important pour intensifier les 

contacts commerciaux existants et en nouer de nouveaux», explique Klaus Stapel. L’«initiative pour 

davantage d’efficacité dans la gestion des voyages» vise les frais aussi bien directs qu’indirects. C’est 

ainsi, par exemple, que l’AirPlus Savings Tracker fournit aux entreprises des rapports de frais individuels 

sur toutes les dépenses et indique de ce fait aux responsables des voyages des potentiels d’économie. 

En plus, avec un calculateur Savings spécial, les entreprises peuvent déterminer très concrètement ce 

qu’elles peuvent économiser à l’aide des outils professionnels de diminution des frais. 

 

Introduction de la nouvelle génération de l’AirPlus  Information Manager  

Durant l’exercice commercial écoulé, AirPlus a présenté une nouvelle génération de son système de 

management de l’information pour les frais de voyages. Les entreprises bénéficient depuis lors de la 

fonctionnalité nettement plus développée de l’AirPlus Information Manager qui, avec des rapports 

détaillés sur les dépenses d’hôtels, établit de nouvelles références dans la gestion des frais de voyages. 

AirPlus répond au besoin du responsable des voyages d’en savoir plus sur les dépenses liées à 

l’hôtellerie afin de pouvoir contrôler de manière plus professionnelle les contingents acquis. AirPlus 

perpétue ainsi la «success story» de l’outil d’analyse qui, depuis son introduction sur le marché, fait partie 

des principaux systèmes d’information dans la gestion des voyages d’affaires sur le plan international. 

 

«Best Pratice Award 2009» du TIC pour la solution d ’AirPlus en matière de protection climatique 

Avec le développement de solutions innovantes, AirPlus a également fixé des tendances en 2008 et a, 

pour cela, eu droit à la reconnaissance internationale. C’est ainsi que la solution d’AirPlus en matière de 

protection climatique a été honorée récemment par la remise du renommé «Best Practice Award 2009» 

du Travel Industry Club (TIC). L’outil d’AirPlus Tool permet un décompte entièrement automatique des 

contributions en matière de protection climatique lors des voyages d’affaires. En outre, le prestataire 

international a déjà reçu pour la deuxième fois consécutivement le titre de «Best Corporate Card Provider 

2009» lors des Buying Business Travel Diamond Awards en Grande-Bretagne. En Suisse, AirPlus a 

obtenu le troisième rang des «Swiss Logistics Awards» pour sa solution en matière de protection 

climatique et a été distingué ainsi pour une idée excellente et innovante dans la chaîne de soutien 

existant dans ce domaine. 



 

 
AirPlus est le principal prestataire international de solutions pour la gestion quotidienne des voyage s d’affaires. Plus de 
32'000 entreprises misent sur AirPlus pour le paiem ent et l’évaluation de leurs voyages d’affaires. So us la marque AirPlus 
International, les produits et prestations sont dis tribués dans le monde entier. L’AirPlus Company Acc ount est le compte 
de facturation qui connaît le plus de succès au sei n de l’UATP. Des informations complémentaires peuve nt être obtenues 
sous www.airplus.com. 
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