Créer une demande nouvelle sur la
Tunisie

La conférence de presse tenue lundi 24 septembre par Transavia.com, aux
Berges du Lac à Tunis, a été l’occasion pour ses dirigeants de rappeler la
bonne santé de la compagnie. Bénéficiaire depuis sa création, elle affiche
1,675 millions de passagers depuis le lancement de son premier vol sur la
destination en 2007.
La filiale du groupe Air France-KLM fait état pour les 8 premiers mois de
cette année d’une augmentation de son trafic sur la Tunisie de 24% par
rapport à la même période en 2011 (1,5% par rapport à 2010) avec 1577 vols
pour 232 500 sièges vendus. La compagnie a annoncé par la même occasion un
partenariat commercial avec la société Kars (dirigée par Moncef Kehlil) qui
lui permettra de vendre des billets en dinars aux aéroports de Tunis, Djerba,
Monastir et Tozeur.
Avec le lancement du Paris/Tunis et la relance du vol vers Tozeur, le
programme de Transavia sur la Tunisie pour l’hiver 2012-2013 s’établit comme
suit :
– Djerba au départ de Paris Orly-Sud avec un vol quotidien sauf le samedi,
– Monastir au départ de Paris Orly-Sud avec un vol quotidien, et au départ de
Lyon avec deux vols hebdomadaires tous les lundis et vendredis,
– Tozeur au départ de Paris avec deux vols hebdomadaires tous les lundis et
jeudis (octobre à juin seulement),
– Tunis au départ de Paris avec quatre vols hebdomadaires, tous les lundis,
mercredis, vendredis et dimanches.
Concernant les objectifs de Transavia sur le marché tunisien, notamment sur
Tunis où règne déjà une forte concurrence, L. Guérin a souligné que sa
compagnie comptait essentiellement sur la « demande d’induction » – celle que

créera le prix attractif du billet, qu’il estime à 85 euros en moyenne. Cette
nouvelle demande créée par le prix bas « a représenté 80% de notre trafic
lors de l’ouverture de la ligne sur Porto en 2007 », a-t-il affirmé.
A notre question sur la reconduction de l’accord de soutien financier accordé
l’année dernière à la ligne Paris-Tozeur par la partie tunisienne, Hélène
Abraham, vice-présidente de transavia.com chargée du commercial, du marketing
et du produit, a précisé que cet accord « est en cours de discussion » et
qu’« au-delà d’un soutien financier qui ne couvrira que le déficit de cette
ligne, Transavia souhaite un véritable partenariat avec l’ONTT pour relancer
cette destination ».
Dans une déclaration récente à notre confrère Tour Hebdo, H. Abraham avait
établi le bilan de la ligne Paris-Tozeur à 10 000 clients pour l’hiver
2011-2012 « soit autant que sur l’hiver 2009-2010 ».
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