
 

Qatar Airways présente son projet de développement pour l’année 

2008 

Stratégie de développement pour l’été 2008: la compagnie aérienne dont le 
siège est à Doha a annoncé, à l’occasion de l’ITB de Berlin, plus grande foire 
touristique au monde, de nouveaux objectifs et une forte augmentation des 
fréquences sur de nombreuses liaisons dans le monde entier.  
 
Berlin/Doha, le 10 mars 2008 − La forte extension de la flotte, qui passera d’ici la fin de l’année de 

62 à 70 appareils, permettra à Qatar Airways d’introduire de nouvelles destinations dans son réseau 

de lignes qui comprend actuellement 81 villes et d’accroître sensiblement ses capacités pour douze 

de ses destinations existantes. C’est ce qu’a annoncé Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, lors 

d’une conférence de presse au début de l’ITB à Berlin. La compagnie aérienne dont la croissance est 

spectaculaire offre ainsi à ses passagers un choix plus varié et davantage de flexibilité dans la 

planification de leurs voyages. 

 

La première destination nouvelle de cette année est la ville chinoise de Guangzhou, non loin de Hong 

Kong: le 31 mars 2008 aura lieu le premier vol entre Doha, la plaque tournante de Qatar Airways, et la 

métropole commerciale chinoise. Le lancement de la deuxième liaison en 2008 sera celui de la 

grande ville texane de Houston. La métropole du pétrole et du gaz naturel complétera, à partir du 10 

novembre 2008, le réseau de Qatar Airways et sera la troisième destination aux Etats-Unis. Des vols 

supplémentaires à destination des nombreuses destinations déjà desservies dans le réseau mondial 

de Qatar Airways permettront également un choix plus vaste dans la planification des voyages. C’est 

ainsi, entre autres, que la fréquence des vols à destination de Londres et de Beyrouth, de 

Johannesburg et de Lagos en Afrique, de Séoul et Islamabad en Asie et également à destination de 

New York sera augmentée. A partir du 30 mars 2008, un vol supplémentaire quotidien est prévu pour 

Londres Heathrow, ce qui fera passer la capacité à 28 vols par semaine au total. A partir du 30 mars 

2008, Beyrouth sera desservie deux fois par jour, ce qui fera passer le nombre de vols de sept à 14 

par semaine. La fréquence des vols à destination de Johannesburg en Afrique du sud sera 

augmentée à partir du 1
er 

août 2008 et passera de quatre à sept vols par semaine. La métropole de 

New York aux Etats-Unis aura également un vol de plus par semaine. A partir du 5 mai 2008, Qatar 

Airways desservira six fois par semaine l’aéroport de Newark à New York via Genève. Avec les quatre 

vols à destination de Zurich, Qatar Airways proposera ainsi au total dix rotations hebdomadaires entre 

la Suisse et Doha. A partir de l’entrée en vigueur de l’horaire d’hiver 2008/2009, une liaison 

quotidienne Doha−Genève−New York est prévue.  

 

Lors de l’ITB à Berlin, la plus grande foire touristique au monde, Akbar Al Baker a confirmé: «Qatar 

Airways se prépare à une nouvelle année de fort développement. D’ici la fin 2008, notre flotte passera 



de 62 à 70 appareils au total. D’ici 2013, nous allons pratiquement doubler la flotte qui comptera alors 

110 appareils.» Le réseau sera également substantiellement étendu, a souligné le CEO de Qatar 

Airways: au lieu des 81 destinations actuelles, la compagnie aérienne desservira en 2010 plus de 100 

villes sur toute la planète. «L’augmentation de la flotte nous donnera une plus grande marge de 

manœuvre. Outre l’introduction de nouvelles liaisons, nous pourrons aussi développer les capacités 

au sein du réseau existant et ainsi continuer à répondre aux attentes de nos clients», a expliqué Akbar 

Al Baker. A partir de mars 2008, des vols supplémentaires seront introduits pour douze villes au total 

dans le monde entier. «Nous attendons encore 200 commandes pour de nouveaux appareils, dont 80 

Airbus A350 flambant neufs ainsi que 60 appareils du type Boeing 787.» A partir de juillet 2008, la 

compagnie aérienne pourra mettre en service au minimum un nouvel appareil par mois. 

 

En octobre 2008, le premier Boeing 777-200LR (gros porteur) sera livré à Qatar Airways. Le nouveau 

Boeing est en mesure de voler durant plus de 17 heures sans escale. L’appareil sera utilisé à partir de 

novembre 2008 sur la nouvelle liaison entre Doha et Houston qui sera alors l’une des liaisons sans 

escales les plus longues au monde. «Nos passagers bénéficieront sur leur vol à destination de 

Houston d’un confort et d’un service du plus haut niveau», a ajouté Akbar Al Baker. «Le Boeing 777 

ultramoderne ainsi que Doha en tant que plaque tournante avantageusement positionnée sur le plan 

géographique permettront à Qatar Airways d’atteindre pratiquement chaque aéroport du monde.» 

 

Aperçu des projets de développement 2008 

 

Augmentation des fréquences au départ de Doha à destination de: 

Londres-Heathrow: Augmentation de 21 à 28 vols par semaine (4x par jour) à partir du 30 mars 

Beyrouth: Augmentation de 7 à 14 vols par semaine (deux fois par jour) à partir du 30 mars 

Bahrain: Augmentation de 40 à 42 vols par semaine à partir du 30 mars 

Genève: Augmentation de 5 à 6 vols par semaine à partir du 5 mai 

Islamabad: Augmentation de 2 à 4 vols par semaine à partir du 30 mars 

Istanbul: Augmentation de 5 à 6 vols par semaine à partir du 30 mars 

Johannesburg: Augmentation de 4 à 7 vols par semaine (tous les jours) à partir du 1
er

 août  

Lagos: Augmentation de 3 à 4 vols par semaine à partir du 31 mars 

Lahore: Augmentation de 2 à 4 vols par semaine à partir du 30 mars 

Milan: Augmentation de 4 à 7 vols par semaine (tous les jours) à partir du 1
er

 mai 

New York: Augmentation de 5 à 6 vols par semaine à partir du 5 mai 

Séoul (via Osaka): Augmentation de 6 à 7 vols par semaine (tous les jours) à partir du 30 mars  

 

Nouvelles liaisons 2008: 

Doha–Guangzhou: 4 vols par semaine à partir du 31 mars, 5
ème

 vol supplémentaire à partir du 1
er

 mai 

Doha–Houston: 3 vols par semaine à partir du 10 novembre, à partir de décembre tous les jours  

 



 
Informations complémentaires: 
Service de presse Qatar Airways c/o Primus Communications S.à.r.l., Hammerstrasse 81, case 
postale 1304, CH-8032 Zurich, téléphone 044 387 57 37, fax 044 387 57 38 
E-mail: info@primuscommunications.ch, Internet www.qatarairways.com 
 
Matériel photographique: des photos de presse d’actualité et de haute résolution sont à votre 
disposition via le lien suivant:   
ftp://ftp.qatarairways.com.qa User Name: qrcomms Password: O4Au2006 

 
 
Pour l’année commerciale 2007/2008, Qatar Airways escompte dépasser les dix millions de passagers. D’ici 
2013, la compagnie aérienne portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de 
ses avions qui est de 62. Des commandes pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que cinq 
gros porteurs Airbus A380 ont été passées. Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour plus de 80 
destinations dans le monde entier, à savoir en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, 
en Extrême-Orient et en Amérique. 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 2007, qui repose sur les expériences de plus de 15 millions de 
passagers, le personnel de service à bord a été distingué pour la cinquième fois consécutivement comme le 
meilleur du Moyen-Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award pour la meilleure First Class dans le 
monde. On trouvera de plus amples informations concernant Qatar Airways sur Internet sous 
www.qatarairways.com. 
 

 


