
     
 

 
 

 

 

SAS propose un nouveau concept client en Scandinavie et en 

Europe – les nouveaux tarifs SAS Go et SAS Plus 

 

Zürich * * *   SAS Scandinavian Airlines introduit à compter de juin 2013 un nouveau concept pour 

ses vols en Scandinavie et en Europe. Les anciennes classes de services seront remplacées par 

deux nouvelles alternatives: SAS Go pour les clients recherchant un service simple sans extras et 

SAS Plus pour les clients souhaitant bénéficier de services supplémentaires. Les nouvelles classes 

ont été développées en collaboration avec les clients. Elles signifient un voyage simple et rapide, 

pour les voyageurs d’affaires aussi bien que pour les passagers loisirs.  

 

En novembre 2012 SAS a présenté un plan ambitieux, 4Excellence Next Generation (4XNG) ayant 

comme objectif d’assurer la compétitivité de SAS. Depuis, l’organisation de SAS a été sensiblement 

modifiée: de nouveaux accords avec le personnel navigant, centralisation et réduction des tâches 

administratives ainsi que la sous-traitance et la vente de certaines unités du groupe. Un nouveau 

concept client fait également partie de 4XNG.  

Le nouveau concept client s’applique à tous les vols en Scandinavie et en Europe: SAS Go est destiné 

aux clients recherchant un service simple sans extras et SAS Plus s’adresse aux passagers souhaitant 

bénéficier de services supplémentaires. Le nouveau concept comprend aussi un nouveau concept à 

bord de l’avion.  

„Nous souhaitons simplifier le voyages à nos passagers, et SAS Go et SAS Plus y contribuent. Pour 

SAS la simplicité signifie que le client reçoit ce qu’il demande. Lorsque nous avons développé ce 

nouveau concept nous nous sommes orientés sur les souhaits et attentes de nos clients plutôt que de 

s’orienter sur le standard de l’industrie » dit Rickard Gustafson, CEO et Président du Groupe SAS.  

SAS Go comprend toujours un bagage enregistré, café ou thé servis à bord ainsi que d’autres services 

rapides comme le check-in par téléphone portable. SAS Plus comprend en plus deux bagages 

enregistrés, l’utilisation de SAS Fast Track, l’accès aux salons aéroportuaires, des repas servis à bord 

ainsi que le double de points EuroBonus. 
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Par ailleurs le concept à bord sera complètement changé. L’offre traditionnelle de repas à bord 

sera remplacé par un nouveau concept „Café » proposant des repas proposés à tous les passagers 

à bord.  

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..
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