
     
 

 
 

 

 

SAS parmi les compagnies les plus ponctuelles 

 

Zürich * * *   SAS compte aussi en 2012 parmi les compagnies aériennes les plus ponctuelles au 

monde. Selon les résultats de FlightStats, organisme indépendant, 87,91 % des vols de SAS ont 

atterrit à l’heure. SAS est ainsi deuxième dans la catégorie des „Major European Airlines“ et 

troisième dans la catégorie „Major International Airlines“. Star Alliance a atteint la deuxième place 

dans la nouvelle catégorie „Airline Alliance“. 

 

« Même si SAS n’a pas pu obtenir la première place en 2012 nous avons tout de même atteint un 

excellent résultat  et je suis fier de nos employés qui travaillent les jours pour que nos passagers 

arrivent à leur destination à l’heure. L’engagement, le travail dur mois après mois et la 

concentration sur l’essentiel ont fait de SAS une des compagnies les plus ponctuelles au monde, 

ce qui nous rend très fiers, dit Flemming Jensen, Vice President Operations SAS. 

 

Japan Airlines a remporté la première place dans la catégorie „Major International Airlines“ et LOT 

a été la plus ponctuelle dans la catégorie des principales compagnies européennes. Aegean 

Airlines a été première parmi les compagnies régionales européennes.  

 

„Le résultat de FlightStats montre très clairement que nous offrons à nos passagers des vols 

ponctuels. Notre objectif est de remporter à nouveau la première place en 2013“, rajoute 

Flemming Jensen. 

 

SAS a été nommé compagnie la plus ponctuelle en Europe pendant trois années consécutives 

entre 2009 – 2011 (Sourec FlightStats). 

 

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 
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