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C’est avec une immense 

joie que j’ai l’honneur de 

vous présenter le SAAS 

Mag’, le nouveau support 

d’information par lequel 

nous désirons vous faire 

partager l’actualité du 

Groupe SAAS par des arti-

cles complets et plaisants à 

lire. 

Jusqu’alors, la communica-

tion était principalement 

axée en faveur des profes-

sionnels du secteur aéro-

nautique, mais ne répondait 

pas aux questions que vous 

pouviez vous posez, vous, 

nos chers clients. Hors c’est 

grâce à une information 

précise et régulière, que 

SAAS Group pourra gagner 

et maintenir la confiance de 

notre clientèle mais égale-

ment celle des employés et 

investisseurs. Nous avons 

donc décidé d’une publica-

tion grand public, qui est 

désormais disponible à bord 

de nos appareils mais égale-

ment dans toutes nos agen-

ces, de par le monde. 

Avec le SAAS Mag’, nous 

proposons une information 

claire et d’actualité. Le de-

sign se veut moderne et 

coloré, à l’image de notre 

groupe. 

Ce magazine, bimensuel, 

fournira donc régulièrement 

une étude détaillée du 

Groupe SAAS: résultats 

financiers, plans de dévelop-

pement, achats (et éventuel-

lement revente) d’appareils, 

destinations à l’honneur et 

des reportages sur les divi-

sions et services du groupe. 

Nous espérons que ce 

magazine saura répondre à 

vos attentes, questions, 

envies d’informations et que 

vous prendrez autant de 

plaisir à le lire que nous en 

avons pris à le rédiger. 

Jan deBoer. 

Edito: Plus d’informations, toujours... 

Titre de l'article secondaire 

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le titre de l'article est un élé-

ment important de votre bulle-

tin et doit être choisi avec soin. 

Il doit résumer le contenu en 

quelques mots et introduire le 

lecteur au coeur de l'article. 

Déterminez le titre avant 
d'écrire l'article. Il vous aidera 

à rester dans le sujet. 

Voici quelques exemples : « Le 

produit X, élu produit de l'an-

née », « Un nouveau produit 

qui peut vous faire gagner du 

temps ! », « La nouvelle campa-

gne d'adhésion a pulvérisé tous 

les records », ou « Une nou-

velle agence près de chez 

vous ». 
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Composition de la flotte SAAS Group au 03 octobre 2010: 

 01 Bombardier Q300 

 40 Airbus A32X 

 06 Boeing 737 

 02 Embraer ERJ-195 

 04 Boeing 767 

 05 Airbus A330 

 49 Boeing 777 

 24 Boeing 747 

 23 Airbus A380 
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Cette année encore, la sai-

son estivale (dans l’hémisphère 

nord) aura été une excellente 

période pour notre société. En 

effet, même si le temps n’aura 

pas été au beau fixe, les réser-

vations sur nos lignes n’ont pas 

connu de périodes creuses. 

La période de juillet à sep-

tembre a donc vu passé 
8.902.629 passagers, soit une 

augmentation 46,16% par rap-

port au trimestre précédent. 

Par ailleurs, le chiffre d’affai-

re pour le même intervalle a 

fortement progressé de 

44,61% à près de 16,3 milliards 

de dollars. 

Cependant cette excellente 

performance est à mettre en 

relation avec l’organisation de 

la Coupe du Monde de foot-

ball qui s’est déroulée au dé-

but de l’été. Cette manifesta-

tion internationale a permis la 

venue d’une importante vague 

de touristes venus du monde 

entier. Il est donc à attendre 

pendant encore quelques mois   
un fort développement du 

tourisme, l’été austral arrivant 

bientôt. 

Malgré tout, nous prévoyons 

une baisse du chiffre d’affaire 

pour le prochain trimestre. 

Afin de maintenir le taux de 

remplissage à bord de nos 

appareils, les prix ont été 

diminués en moyenne de 24% 

sur l’ensemble de nos lignes. 

De plus le renouvellement 

d’une partie de la flotte de-

vrait limiter le développement 

du groupe sans pour autant 

l’arrêter. 

Eté 2010, un bilan très positif! 

Le Boeing 777 et SouthAfrican Airlines System 

pour le confort qu’il procure 

aussi bien aux passagers qu’au 

personnel navigant.  De plus 

ces appareils sont très écono-

miques en terme de consom-

mation de carburant, ce qui 

est en parfaite adéquation 

avec la politique environne-

mentale de SAAS Group. 

Tous sont équipés des derniè-

res technologies afin que les 

vols ne soient plus seulement 

un moyen de transport mais 

fassent intégralement parties 

de votre voyage. 

Pour l’heure, ces appareils 

sont au nombre de 49 (toutes 

versions confondues) et de-

vraient d’ici la fin de l’année 

être plus de 65, soit la plus 

grande famille de l’ensemble 

du groupe. Petit à petit ils 

vont remplacer tous les appa-

reils de la famille Airbus A330-

A340 encore présents dans 

notre flotte. Ainsi, il sera plus 

facile pour notre clientèle 

régulière de se repérer dans 

nos avions mais permettra 

également une meilleure main-

tenance et une gestion plus 

aisée du personnel navigant 

qui sera spécialisé sur le mê-

me type d’appareil. 

Laissez vous tenter par les 

Boeing 777 de SAAS Group et 

profitez du meilleur service 

qui puisse vous être offert à 

bord d’un avion de ligne régu-

lière. 

Depuis plusieurs mois nous 

opérons un accroissement 

ainsi qu’un renouvellement de 

notre flotte long courrier 

basée en Afrique du Sud 

(Johannesburg et Cape Town). 

Afin d’offrir le meilleur à 

notre clientèle, nous avons 

donc passé un contrat avec le 

constructeur aéronautique 

américain Boeing portant sur 

l’acquisition de plus d’une 

centaine d’appareils de type 

777. 

Le 777 est un appareil long 

courrier biréacteur qui offre 

d’excellentes performances, 

notamment en terme de dis-

tance franchissable et de capa-

cité d’emport mais également 

Boeing 777-300ER 

1er 
trimestre 

2010

2ème  
trimestre 

2010

3ème 
trimestre 

2010

« ...les vols ne 

soient plus 

seulement un 

moyen de 

transport mais 

fassent 

intégralement 

parties de votre 

voyage. » 

« 8.902.629 de  

passagers, soit 

une 

augmentation 

46,16% » 

B777 Autres
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Les États-Unis font toujours rêver les visiteurs, le pays est immense, il vous faudra choisir une 

région ou même une ville pour organiser votre séjour. Vous trouverez de nombreux circuits dé-

couvertes des États-Unis : principalement pour New-York, le grand Ouest Américain ou la côte 

est. New-York* reste une destination phare aux États-Unis, pour un long week-end ou même une 

semaine, vous ne manquerez pas d'attractions dans la ville. Et si vous restez un peu plus longtemps, 

à partir de New-York partez découvrir Boston*, Philadelphie, Washington*... . Pour une découver-

te du nord-est des États-Unis vous pourrez pousser jusqu'à Chicago* en passant par les chutes du 

Niagara. Laissez vous tenter par la Floride : prenez la route de Miami* à Key-West. Vous pourrez 

coupler un séjour en Floride avec la Louisiane : Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, Mississippi... .  

A l'autre bout du pays, le grand ouest américain attire de nombreux visiteurs : Las-Vegas*, Grand 
Canyon, Colorado, Monument Valley, Death Valley, Yellowstone National Park, Yosemite National 

Park... jusqu'en Californie. San Francisco* et Los Angeles* valent à elles seules un séjour mais vous 

pouvez les insérer dans un circuit dans le grand ouest américain.  

La route 66 attire également de nombreux visiteurs aux États-Unis, même s'il n'est plus possible 

de la suivre partout (elle a été remplacée en partie par des tronçons d'autoroute) cela reste un 

beau voyage. De Chicago à Los Angeles, cette route de 4000km traverse tous les États-Unis. Vous 

pouvez en faire une petite partie simplement.  

Vous pouvez partir en dehors de sentiers battus touristiques aux États-Unis : dans le nord ouest 

découvrez Seattle* et Portland, partez sur les traces des cow-boys au Texas, ou dans la peau d'un 

redneck au Wyoming ou dans le Montana... . 

A vous de faire votre choix!  

 
*: Villes desservies par SAAS Group depuis Johannesburg, Cape Town, Singapour ou Francfort. 

SAAS GROUP 

Après 10.000 heures de vol, 

ils tireront leur révérence, 

laissant une pointe de nostal-

gie dans le cœur de tous ceux 

qui auront servis à leur bord. 

Ils feront désormais le bon-

heur des équipages et passa-

C’est fait. Attendue depuis 

plusieurs semaines, la nouvelle 

a été confirmée par la direc-

tion de SAAS Group: les der-

niers A340-600, du construc-

teur européen Airbus effec-

tueront leurs derniers vols 

sous les couleurs de notre 

compagnie, le dimanche 17 
octobre 2010. Ces appareils 

de grande capacité auront 

volés pour notre compagnie 

pendant près de 18 mois. Ils 

auront transportés 6 millions 

de passagers vers les plus 

belles destinations du monde. 

gers d’une autre compagnie, la 

Sky Wings (basée au Emirats 

Arabes Unis), à laquelle ils ont 

été vendus. 

Nous leurs souhaitons bon 

vent et de nombreux long et 

beaux voyages . 

Adieu aux Airbus A340-600 

Les Etats Unis d’Amérique, la destination qu’il vous faut! 

Seattle 

San Francisco 

Las Vegas 

Phoenix 

Los Angeles 

Denver 

Atlanta 

Chicago 

New York 

Washington D.C. 

Boston 

Orlando 

Miami 
Destinations desservies aux USA 

http://www.cityzeum.com/sejours-vacances/etats-unis
http://www.cityzeum.com/tourisme/new-york
http://www.cityzeum.com/tourisme/washington
http://www.cityzeum.com/tourisme/floride
http://www.cityzeum.com/tourisme/las-vegas
http://www.cityzeum.com/parc-national-du-grand-canyon
http://www.cityzeum.com/parc-national-du-grand-canyon
http://www.cityzeum.com/tourisme/californie
http://www.cityzeum.com/tourisme/san-francisco
http://www.cityzeum.com/tourisme/los-angeles

