
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Qatar Airways augmente ses capacités dans le monde et ses vols au 
départ de Genève 

 
Qatar Airways annonce l’augmentation de ses capacités pour toute une série de 
destinations de son réseau mondial à partir du 1er mars 2011. En ce qui concerne 
la Suisse, la compagnie cinq étoiles fera passer, à partir du 2 mai 2011, le nombre 
de ses vols de cinq à sept au départ de Genève, ce qui lui permettra d’assurer une 
fréquence quotidienne.  
 
Genèva/Doha, le 18 janvier 2011 – L’augmentation de la demande et le renforcement de la 
flotte expliquent cette augmentation de capacité, laquelle s’inscrit dans le droit fil d’une politique 
de développement dynamique visant à offrir toujours plus de choix aux consommateurs.  
 
La compagnie aérienne basée à Doha a notamment prévu, à partir du 27 mars, trois vols 
supplémentaires par semaine à destination de Kuala Lumpur, ce qui lui permettra d’assurer 
deux vols par jour, et deux vols supplémentaires à destination de la capitale de la Tanzanie, Dar 
Es Salaam, qui sera donc desservie également deux fois par jour.  
 
Le vol quotidien à destination de Bangalore dans le sud de l’Inde, qui était assuré jusqu’ici avec 
un appareil à fuselage étroit Airbus A320, le sera désormais avec un gros porteur A330, cette 
liaison célébrant au passage son premier anniversaire. En ce qui concerne le Golfe, la 
fréquence des vols à destination de la capitale d’Oman, Mascate, sera augmentée de trois 
unités par semaine pour un total de 24 vols par semaine.  
 
En Europe, Qatar Airways concentrera ses efforts sur le lancement de nouvelles liaisons à 
destination de Bucarest, Budapest, Bruxelles et Stuttgart tout en augmentant ses capacités pour 
les destinations figurant déjà dans son réseau. Ce sera notamment le cas de Genève qui, grâce 
à l’introduction de deux vols supplémentaires, sera desservie tous les jours à partir du 2 mai 
2011. Paris, qui était desservie jusqu’ici deux fois par jour, verra la fréquence des vols de Qatar 
Airways passer à 16 vols par semaine. Par ailleurs, Qatar Airways introduira un vol 
supplémentaire pour Copenhague qui sera ainsi desservie également tous les jours tandis que 
le vol quotidien pour Barcelone sera désormais assuré avec un appareil gros porteur Airbus 
A330.  
 
Le Chief Executive Officer de Qatar Airways, Akbar Al Baker, a déclaré: «Cette augmentation 
des capacités démontre une fois de plus la volonté de Qatar Airways de concevoir un réseau de 
liaisons répondant à notre stratégie qui vise à offrir davantage d’options aux passagers. Avec 
plus d’un appareil en moyenne introduit chaque mois dans sa flotte, Qatar Airways veille à 
développer de nouvelles capacités sur les liaisons existantes tout en en lançant de nouvelles 
sur son réseau international qui ne cesse de se développer. De l’Europe et de l’Afrique au 
Moyen-Orient et en Asie, notre réseau offrira davantage de capacités, des horaires améliorés 
et, ce qui est plus important encore, davantage de choix pour notre important contingent de 
passagers et notre nouvelle clientèle. En ce qui concerne nos liaisons, nous annoncerons 
d’autres développements dans les prochaines semaines.»  
 
Tous les vols supplémentaires sont des vols non-stop au départ de Doha, le hub de Qatar 
Airways, offrant d’excellentes correspondances à destination et au départ des plus importants 
marchés d’apport. 



 

 

Les élément-phares du programme de développement en bref:  
 
Genève 7 vols par semaine au lieu de 5, à partir du 2 mai 
Paris 16 vols par semaine au lieu de 14, à partir du 27 mars 
Barcelone appareil à fuselage étroit  remplacé par un Airbus A330, à partir du 27 mars 
Copenhague     7 vols par semaine (tous les jours) au lieu de 6, à partir du 27 mars 
Kuala Lumpur   14 vols par semaine (deux vols par jour) au lieu de 11, à partir du 27 mars 
Dar Es Salaam  14 vols par semaine (deux vols par jour) au lieu de 12, à partir du 27 mars  
Mascate 24 vols par semaine au lieu de 21, à partir du 27 mars 
Bangalore appareil à fuselage étroit remplacé par un Airbus A330, à partir du 1er mars 
 
 
Par ailleurs, Qatar Airways effectuera ses premiers vols à destination de Bucarest, capitale de la 
Roumanie, et de Budapest, capitale de la Hongrie, le 17 janvier; de Bruxelles, capitale de la 
Belgique, le 31 janvier, et de Stuttgart, berceau de la construction automobile allemande, le 6 
mars. De plus, le 6 avril, Qatar Airways lancera sa 100ème destination avec quatre vols par 
semaine à destination de la ville syrienne d’Alep.   
 

  

Informations complémentaires et visuels: 

Service de presse Qatar Airways, c/o Primus Communications S.à.r.l., Renata Scherrer, Hammerstrasse 81, Case postale 1304, 
CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38. 

E-mail: renata.scherrer@primuscommunications.ch, Internet: www.qatarairways.com 

Des visuels sont à disposition via le lien ftp://ftp.qatarairways.com.qa (User «qrcomms», mot de passe «O4Au2006») 

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 94 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 A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777, 24 Airbus A320 ainsi que cinq gros porteurs Airbus A380. Qatar 
Airways relie actuellement plus de 95 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 cinquième 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 troisième place – améliorant donc son score de quatrième 
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 12 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. 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. 


