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SAS Scandinavian Airlines France remporte le Prix d’Excellence 2010 
de la Chambre de Commerce Suédoise en France 

 
La Chambre de Commerce Suédoise en France attribue son Prix d’Excellence 2010 à SAS 
Scandinavian Airlines France pour l’ensemble des actions conduites ces douze derniers mois 
qui contribuent fortement à améliorer la compétitivité de la compagnie sur un marché aérien en 
crise. 

La distinction sera remise par Kim Källström, joueur de football professionnel suédois (Olympique 
Lyonnais et Equipe de Suède), le 29 novembre au Palais Brongniart à Paris, lors de la grande soirée 
annuelle franco-suédoise organisée par la Chambre de Commerce Suédoise en France et 
l’Ambassade de Suède. 
 
En lui décernant le Prix d´Excellence, le jury récompense les efforts déployés par SAS Scandinavian 
Airlines France pour faire face à un environnement commercial instable et renouer avec un résultat 
opérationnel positif : 
- En réorganisant son activité et en adoptant des méthodes de travail plus efficaces avec un effectif 
qui a été considérablement réduit sans conflit majeur, 
- En enregistrant des ventes record en 2010 par rapport au nombre de places disponibles, malgré les 
turbulences qui affectent le secteur aérien et les restructurations opérées au sein du groupe SAS, 
- En répondant à l’accroissement des activités d’affaires suédoises dans la région lyonnaise, par 
l’ouverture, en mars 2010, d’une liaison quotidienne à partir de Lyon qui facilite la rapidité des 
connections avec toutes destinations en Suède.  
- En mettant en place des initiatives, suivies par l´ensemble des filiales de SAS en Europe, pour gérer 
les perturbations engendrées par l´éruption du volcan islandais au printemps 2010. SAS Scandinavian 
Airlines France a ainsi organisé le rapatriement de milliers de passagers en leur proposant des 
moyens de transport alternatifs, venant même en aide à ceux d´Air France soucieux de regagner la 
Scandinavie.  
 
A travers ce Prix d´Excellence, c´est également l´ensemble du groupe SAS qui est récompensé pour 
sa capacité à s´adapter et à innover, notamment avec l´introduction des vols en « aller simple ». En 
2010, la réduction des coûts de 7 à 8% a permis de baisser le prix des billets d´autant. Le résultat 
opérationnel des 2ème et 3ème trimestres de l'exercice 2010 est positif comparé aux résultats 
négatifs de 2009. 
 
SAS est également  la première et la seule compagnie aérienne au monde à avoir obtenu la 
certification ISO 14001, liée à la protection de l'environnement. 
 
En 2009, SAS Scandinavian Airlines a été élue la compagnie aérienne  la plus ponctuelle en Europe. 
Et depuis juin 2010, elle est classée compagnie la plus ponctuelle au monde. 
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