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SAS cherche les meilleures idées des clients  

 

Zürich * * *   SAS Scandinavian Airlines poursuit ses campagnes de médias sociaux avec le 

lancement du portail de crowdsourcing « My SAS Idea » (www.flysas.com/mysasidea). Ce forum 

permet aux clients de SAS de donner des suggestions afin d’améliorer les services de la 

compagnie. Ces idées peuvent ensuite être à l’origine de nouveaux produits.  

 

« Le crowdsourcing est une tendance assez récente et nous y voyons un potentiel important. Au 

cours des 18 mois passés nous avons lancé deux campagnes de crowdsourcing mais cette 

nouvelle plateforme est disponible en permanence et concerne tous les domaines de SAS. 

D’autres sociétés et aussi des compagnies aériennes ont déjà lancé des campagnes de 

crowdsourcing temporaires. Nous sommes la seule compagnie aérienne dans le monde à avoir 

crée un forum permanent avec « My SAS Idea ». Nous savons que nos clients ont de très bonnes 

idées. Nous aimerions que les meilleures idées deviennent réalité », dit Joakim Landholm, 

Directeur Commercial SAS.  

 

« My SAS Idea » invite le public à soumettre tout type d’idée qui pourrait améliorer le produit, le 

service ou le programme de fidélité EuroBonus. Les idées avec le plus de votes seront analysées, le 

but étant de lancer de nouveaux produits grâce à l’échange avec les clients. 

 

L’année dernière SAS a lancé la campagne « Semesterflyet » (vol d’été). Les fans de facebook en 

Norvège avaient la possibilité de proposer une nouvelle route estivale au départ d’Oslo. Cette 

campagne a rencontré un succès énorme et a reçu un WEBBIE Award de Flight Global (prix pour 

les meilleurs sites web ou campagnes de médias sociaux des compagnies aériennes). La 

campagne « Love is in the air » a également reçu un WEBBIE Award l’année précedente. 

 

Les aéroports de départ en Suisse sont Zurich et Genève. A travers les hubs de Copenhague, Stockholm et Oslo SAS offre un vaste réseau en 

Scandinavie et en Europe du Nord ainsi que des liaisons vers l’Asie et les Etats-Unis. A bord des vols internationaux les passagers ont le 

choix entre trois classes de voyage, chacune répondant aux besoins des voyageurs : le confort en classe  Business, la flexibilité en classe 

Economy Extra ainsi que les prix les moins chers en classe Economy.

 
www.flysas.ch et www.sasgroup.net 

 

Plus d’informations :  

SAS Scandinavian Airlines  

Rosanna Cataldo  

District Manager Switzerland & Liechtenstein  

Tel.: +41 43 210 26 93  
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