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La Stampa : Après le mystère sur les 
réservations d’horaires aux 
aéroports de Milan et Rome, deux 
hommes se sont dévoilés. Ils sont à 
l’origine de ces réservations et nous 
font la joie de l’exclusivité pour 
notre journal. Messieurs, permettez-
moi de commencer avec une 
question simple : qui êtes-vous ? 
Pierluca Lombardia : Pour ma part, 
je suis issu du monde industriel. J’ai 
construit ma fortune sur la gestion 
de plusieurs entreprises Milanaises, 
et je me lance aujourd’hui dans ma 
propre affaire avec Julio Giorgino. 
Julio Giorgino : Je suis resté 
longtemps au département 
marketing de la société ferroviaire 
italienne, Trenitalia. Passionné par 
le tourisme, l’aérien s’inscrit donc 
dans la continuité logique de ma 
carrière. 
 
 
LS : Et comment deux hommes 
d’affaire comme vous se sont-ils 
connus ?  
JG : Nous avons fait nos études 
dans le même établissement, 
Politecnico di Milano. Malgré nos 
origines différentes – je viens de 
Rome, lui de Milan – nous nous 
sommes très vite entendus. Depuis, 
nous avons gardé contact, en rêvant 
ensemble d’un projet commun.  
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LS : Vous vous lancez donc tous 
deux dans une nouvelle compagnie 
aérienne.  
PL : C’est exact. Nous sommes tous 
deux passionnés par l’aéronautique, 
c’est donc un peu un rêve d’enfant 
que nous réalisons. Nous avons 
chacun une expérience bien 
précise : moi dans la gestion, Julio 
dans le tourisme. Cela ne va pas 

être facile, mais nous sommes 
confiants.  
 
 
LS : C’est le moins que l’on puisse 
dire : le marché européen est déjà 
saturé. Même le marché italien est 
plein.  
PL : C’est vrai, mais ce marché n’est 
plus dynamique. Prenons l’exemple 
d’Alitalia : leur flotte est 
vieillissante, leurs finances plutôt 
fragile comme on a pu le voir 
récemment. Quant aux autres 
compagnies italiennes, elles ne 
constituent pour l’instant pas un 
obstacle insurmontable. La plupart 
d’entre elles sont petites et 
n’offrent que des services 
régionaux. 
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LS : Il va pourtant falloir multiplier 
les efforts pour vous faire une place. 
Je suppose que vous avez quelques 
atouts en main ? 
JG : Bien sûr ! Tout d’abord nous 
comptons voler depuis deux 
aéroports à la fois, et ce dès le 
début de nos activités. En plus de 
cela, nous allons développer une 
image à la fois novatrice et stylisée. 
L’Italie manque de compagnies de 
ce genre. Nous complèterons ces 
deux atouts avec une flotte 
moderne et des services élargis. 
 
 
LS : Deux aéroports dites-vous ? Si 
j’en crois les réservations d’horaire, 
ce sera depuis Rome et Milan.  
PL : C’est exact. Rome est le 
premier aéroport italien d’après le 
nombre de passagers, il était donc 
incontournable. Milan complète 
parfaitement Rome puisqu’il est le 
premier aéroport italien en termes 
de flux internationaux. Il est 
également situé au Nord de l’Italie, 
à Milan, ville industrielle très 

importante. Nous sommes donc à 
même de toucher les clientèles 
affaire et tourisme, ce sur toute 
l’Italie. Nous comptons par la suite 
nous implanter sur d’autres 
aéroports italiens si l’affaire tourne 
bien. 
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LS : Et quelles seront vos premières 
offres, si je puis me permettre ? 
JG : Nous allons nous lancer avec un 
réseau italien et européen. En plus 
d’une liaison Rome-Milan, nous 
opérerons sur quelques lignes 
importantes en Italie et offriront 
des destinations européennes. Des 
études marketing sont toujours en 
cours, il m’est donc impossible de 
détailler ces destinations à l’heure 
où je vous parle. Nous 
développerons également des 
liaisons long-courrier, mais cela ne 
viendra qu’après avoir un réseau 
européen consistant. 
 
 
LS : Avez-vous déjà choisi les types 
d’appareils que vous utiliserez ? 
PL : Oui, le choix s’est d’ailleurs fait 
assez rapidement. Nous nous 
lancerons avec un parc de 6 Airbus 
A320-216. Ces appareils nous 
permettent de voir large, avec un 
rayon d’action de 2600nm. Ils sont 
également très performants sur les 
plans technologiques et 
environnementaux.  
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LS : Vous préférez donc Airbus à 
ATR, constructeur franco-italien ? 
JG : Comme vous l’a dit Pierluca, 
l’A320 est aujourd’hui un appareil à 
la pointe de la technologie : c’est en 
accord avec l’image que nous 
voulons donner. Par la suite, il est 
possible d’envisager des achats 
avec d’autres constructeurs. ATR 
est en train de développer les 
versions -600 de leurs appareils. 
Peut-être que ces appareils nous 
intéresseront, mais rien n’est 
encore décidé. Nous préférons faire 
nos plans au fur et à mesure. 
 
LS : Revenons sur l’image que vous 
souhaitez donner à votre 
compagnie. Vous avez déjà un nom, 
une identité ? 
JG : En effet. Nous avons choisi 
comme nom Tuttitalia. Il reprend la 
musicalité de la langue italienne et 
va nous permettre d’utiliser 
l’identité italienne, très célère en 
Europe. De plus, il symbolise 
également nos ambitions : tutti 
pour toute, recoupant ainsi la 
volonté de desservir toute la botte 
italienne. Une campagne 
publicitaire est déjà prête, elle sera 
visible dans les grandes villes 
italiennes la semaine prochaine. La 
livrée est également choisie ; celle-
ci sera dévoilée lors de 
l’inauguration de la compagnie. 
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LS : Et vos prestations ? 
PL : Nous souhaitons offrir un 
confort à nos passagers, dans 
chacune de nos classes. La 
prestation sera de qualité, tout en 
conservant une fourchette de prix 
raisonnable. Il n’est pas question de 
faire une croix sur la clientèle 
lambda, surtout vu le marché : à 
l’heure du low-cost, il faut faire en 
sorte que notre compagnie soit 
accessible sans pour autant négliger 
la qualité. Les prix ne seront pas 
ceux d’une low-cost mais resteront 
compétitifs. 
 
 

LS : Sur quelle base financière vous 
lancez-vous ? 
PL : Sur fortune personnelle. Nous 
économisons depuis un certain 
moment. Aujourd’hui, nous 
estimons être prêts pour nous 
lancer, enfin. Par la suite, si tout va 
bien, nous pouvons envisager de 
contracter des prêts bancaires.  
 
 
LS : Vous vous lancez donc un pari 
risqué. Si vous échouez, vous y 
perdrez beaucoup. 
JG : Vous savez, le monde des 
affaires se résume à un immense 
pari. ‘’Qui ne tente rien n’a rien’’. 
Alors évidemment, nous risquons 
gros : notre investissement 
personnel s’élève à plusieurs 
centaines de millions d’euros. Mais 
comme je vous l’ai dit en début 
d’interview, nous avons confiance 
en notre affaire. Nous avons fait en 
sorte de placer un maximum 
d’atouts de notre coté. Nos 
prévisionnistes sont très optimistes. 
Si nous parvenons à nous faire une 
place sur le marché européen, il y a 
gros à gagner. 
 
 
LS : Votre lancement se fera dans un 
isolement total : face à vous, Alitalia 
est déjà dans une alliance, et est 
soutenue par le gouvernement 
italien. 
PL : C’est exact, et c’est sûrement 
cela qui nous inquiète le plus. De 
notre coté, nous comptons sur 
quelques relations. Pourquoi ne pas 
envisager un partenariat avec 
Trenitalia ? Julio y a gardé quelques 
contacts. De mon coté, j’ai de 
nombreux contacts dans la sphère 
du monde des affaires. Coté 
alliance, nous n’avons aucun désir 
particulier. Cependant, là encore, 
nous bénéficions d’un relationnel 
important avec d’autres dirigeants 
de compagnies aériennes. Les 
partenariats ne se feront pas dans 
un avenir proche, mais il est fort 
possible qu’il y en ait. 
 
 
LS : Vous nous parliez de développer 
un réseau long-courrier. Auriez-vous 
déjà des idées ? 

JG : Bien sûr. D’abord nous 
ouvrirons des lignes vers les villes 
où la diaspora italienne est 
présente : Etats-Unis, Amérique 
Latine principalement. Nous 
souhaitons nous faire une place 
dans le cœur des italiens, où qu’ils 
soient sur Terre. Dans un avenir 
plus proche, nous souhaitons offrir 
des destinations méditerranéennes. 
Ces destinations s’intègreraient plus 
au réseau moyen-courrier. Aucun 
type d’appareil n’a été choisi, 
cependant vous pouvez être sûr 
que ce sera toujours un appareil à la 
pointe de la technologie. 
 

 
Little Italy, New York 

 
 
LS : En conclusion de cette 
interview… Aucune date 
d’inauguration ? 
JG : Non, désolé. Nous attendons 
d’avoir réceptionné nos 6 premiers 
appareils afin d’offrir un panel de 
destinations complet dès le 
lancement. Sachez cependant que, 
dès que cette date sera connue, 
nous l’annoncerons au grand public. 
 
 
LS : Merci de nous avoir accordé 
cette interview. Je dois avouer être 
impatient d’en savoir plus à propos 
de Tuttitalia ! 
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