
Australian Airlines  Int.

Connecting Cities ©

Informations clés:

Code IATA : MA

Date de création : 17/10/1988 (E.Morgan)

Hub : •Sydney Kingsford Smith Int.

Autres bases : •Shanghai Pudong Int.
                          •Pékin Capital Int.

Destinations (19/02/2011) : 71

Flotte (19/02/2011) : 89 (120 en 
commande)

Effectif (19/02/2011) : 8 732 employés

Chiffre d’affaire : 25 000M$ (2009)

Membre de la Gata

L’histoire

L’aventure commence en 1985, Eliot Morgan un australien travaillant dans le domaine 
du marketing chez American Airlines envisage un retour dans son pays natal. C’est chose 
faite en 1986 : il est embauché par Qantas. Mais très vite Morgan n’a plus les mêmes 
idéaux que son l’entreprise nationale, il démissionne 14 mois après y être arrivé. 
Passionné d’aviation depuis sa jeunesse et ayant gardé des contacts aux États-Unis ainsi 
qu’en Australie malgré son passage éclaire, il décide de lancer sa propre compagnie 
australienne. C’est ainsi que près d’un an plus tard en octobre 1988 le premier vol de la 
compagnie entre Sydney et Auckland est inauguré. Jusqu’aux années 2000 la compagnie 
fidèle à Mc Donnell Douglas et Airbus exploitait une flotte d’une cinquantaine d’appareils, 
plus petite que la grande Qantas mais tout autant réputé. La crise des années 2000 a 
mit l’Australian Airlines Int. en difficulté, et il a fallut attendre 2007 pour apercevoir des 
signes de reprise, l’année 2011 marque un tournant avec l’internationalisation renforcée 
de la compagnie en ayant obtenu du gouvernement chinois la permission d’effectuer 
plusieurs vols avec escales à Shanghai et Pékin.



L’Australie & Kingsford Smith Int.

L’Australie, l’un des pays les plus grand en terme de superficie est le moteur d’une région 
dynamique qu’est l’Océanie et se trouve également aux portes de l’Asie. Sa situation 
géographique isolé n’est pas un obstacle pour l’économie comme en témoigne des 
grandes entreprises tel que Qantas, AMP Limited, bhp Hilton, Holden mais aussi 
Australian Airlines. 
Sydney est l’une des principales villes d’Océanie, avec près de 4,5 millions d’habitants elle 
figure également comme une métropole international importante. Bien que Sydney ne 
soit pas un centre de décision politique, elle est par sa taille et ses infrastructures une 
place financière mondiale de premier plan.
L’aéroport de Sydney (Kingsford Smith Int.) est le 28ème plus grand aéroport en terme 
de passager y ayant transités en 2009 (33 millions). Classé 3 étoiles par skytrax, il 
permet ainsi à Australian Airlines de pouvoir disposer d'installations modernes et 
confortables.
Australian Airlines peut également compter sur son partenariat avec le gouvernement 
Chinois et plus particulièrement avec les compagnies Shanghai Air Compagny et Yellow 
Sea Airlines opérants sur les hubs de Shanghai et Pékin afin d’offrir à ses passagers des 
vols avec escale en direction de l’Europe ou l’Amérique du Nord permettant ainsi une 
ouverture sur le marché aérien asiatique.

Kingsford Smith Lounge

Les lounges Australian Airlines Int. se trouvent 
dans les principaux aéroports desservi par la 
compagnie, ainsi les AU Lounges sont présent 
à Melbourne, Shanghai, Pékin, Tokyo, 
Amsterdam, Paris, Francfort, New York, San 
Francisco et Vancouver en plus de Sydney.



L’A320
Longueur : 37,57m
Envergure : 34,10m
Hauteur : 11m
Rayon d’action : 4 816km
Motorisation : CFM56-5B

MTOW : 78,0 tonnes
Capacité : 102Y/0Y+/18C/0A
Nombre d’unité en service : 14
Nombre d’unité en commande : 0

L’A330-243
Longueur : 58,82m
Envergure : 60,30m
Hauteur : 17,39m
Rayon d’action : 13 798km
Motorisation : GE CF6-80E1

MTOW : 238,0 tonnes
Capacité : 120Y/30Y+/44C/0A
Nombre d’unité en service : 10
Nombre d’unité en commande : 15

L’A330-343
Longueur : 63,69m
Envergure : 60,30m
Hauteur : 16,83m
Rayon d’action : 10 464km
Motorisation : GE CF6-80E1

MTOW : 233,0 tonnes
Capacité : 144Y/30Y+/40C/8A
Nombre d’unité en service : 11
Nombre d’unité en commande : 44

L’A340-541
Longueur : 67,93m
Envergure : 63,45m
Hauteur : 17,28m
Rayon d’action : 16 668km
Motorisation : RR Trent 500

MTOW : 380 tonnes
Capacité : 120Y/42Y+/52C/10A
Nombre d’unité en service : 10
Nombre d’unité en commande : 20

L’A340-642
Longueur : 75,36m
Envergure : 63,45m
Hauteur : 17,22m
Rayon d’action : 14 631km
Motorisation : RR Trent 500

MTOW : 380 tonnes
Capacité : 136Y/42Y+/60C/10A
Nombre d’unité en service : 23
Nombre d’unité en commande : 42

L’A340-541
Longueur : 67,93m

L’A380-842
Longueur : 72,72m
Envergure : 79,75m
Hauteur : 24,09m
Rayon d’action : 15 187km
Motorisation : GP 7200

MTOW : 560 tonnes
Capacité : 320Y/72Y+/88C/10A
Nombre d’unité en service : 21
Nombre d’unité en commande : 9

La Flotte



À bord

Le service à bord a été depuis toujours l’un des moteurs de la réussite 
d’Australian Airlines. Quel que soit votre classe de voyager, MA 
transformera votre voyage en un moment calme et apaisant.

Economy (Y)/Premium Economy (Y+) :
La classe Economy d’Australian Airlines a été élu Best Economy travel 
class par le magasine Fortune en 2008. Voici ce qui vous est proposé :

- Un siège confortable de 50 cm de large avec un pitch de 89 cm (En 
Premium, 55 cm de large et un pitch de 95 cm). Inclinable à 140° en  
Y+ et 120° en Y; disposant d’un écran personnel LCD avec un accès à 
500 films et Internet (2$/vol en Y, gratuit Y+ )
- Un ou plusieurs repas selon la longueur de votre vol, accompagné à 
tout moment par la boisson de votre choix.
- Une couverture et une trousse de toilette.

Notre classe 
Economy dans 
l’un des A380 de 
la compagnie.

Business (C) :
Australian Airlines a toujours souhaité satisfaire sa clientèle affaire, sa 
Business Class à force d'innovation est actuellement l’un des piliers de 
la réputation de la compagnie Australienne.

- Des sièges/lits de 86 cm de largeur, espacés entre eux de 145 cm, 
équipés de téléphone individuel et d’écran LCD individuels. Une 
connexion internet (wi-fi) est également comprise dans le billet.
- Des repas cuisinés par de grands chefs à renommée international 
sont préparés à la demande.
- Un ensemble Business comprenant une trousse de toilette, deux 
couvertures et une paire de chausson est disposé sur votre siège

La Business Class dans un 
A340-600 de la compagnie, le bar 
est accessible à tous les passagers.

First (A) :
La première classe d’Australian Airlines est l’aboutissement de la 
notion de confort dans le transport aérien.

- En First ce n’est pas un siège, mais compartiment isolé, disposant 
d’un véritable lit de 2m de long pour 1,20m de large qui vous est 
proposé.
- Tout comme la Business Class, la First vous permettra également de 
faire un voyage culinaire avec des plats composés par les plus grands 
chef.
- En plus des services disponible en Business Class, Australian Airlines 
permet à ses clients les plus exigeants de disposé de voiture luxueuse 
avec chauffeur, vous prenant en charge de votre lieu de départ à votre 
lieu d’arrivé.

L’espace First 
dans un A380 de 
MA.



Les destinations

Australie et Océanie

- Adélaïde (2x/jour) A320
- Alice Springs (3x/jour) A320
- Ayers Rock (3x/jour) A320
- Bilinga (1x/jour) A320
- Brisbane (3x/jour) A320
- Broome (1x/jour) A320
- Brocken Hill (1x/jour) A320
- Cairns (2x/jour) A320
- Canberra (5x/jour) A320
- Darwin (2x/jour) A320
- Derby-Curtin (1x/jour) A320
- Exmouth (1x/jour) A320
- Melbourne (4x/jour) A320
- Perth (2x/jour) A320
- Rockhampton (3x/jour) A320
- Port Moresby (2x/jour) A320 
- Nouméa (2x/jour) A320
- Nadi (1x/jour) A330-200
-  Auckland (2x/jour) A330-200
- Christchurch (1x/jour) A330-200
- Papeete (1x/jour) A330-200

Asie
- Tokyo (2x/jour) A380/A330-300
-  Osaka (1x/jour) A330-300
- Nagoya (1x/jour) A330-300
- Séoul (1x/jour) A340-600
- Pékin (2x/jour) A380/A340-600
- Chengdu (1x/jour) A340-600
- Shanghai (2x/jour) A340-600
- Hong-Kong (2x/jour) A380/A330-300
- Ho Chie Min Ville (1x/jour) A330-200
- Bangkok (1x/jour) A340-600
- Singapour (1x/jour) A380
- Kuala Lumpur (1x/jour)  A340-600
- Jakarta (1x/jour) A330-300
- Dhaka (1x/jour) A330-300

- Chênaie (1x/jour) A330-300
- Calcutta (1x/jour) A330-300
- Bombay (1x/jour) A380
- New Delhi (1x/jour) A340-600
- Taipei (1x/jour) A380
- Manila (1x/jour)  A330-300
- Denpasar (1x/jour) A330-200



Afrique et Moyen-Orient

- Johannesburg (1x/jour) A380
- Le Cap (1x/jour)  A330-200
- Doha (1x/jour)  A340-600
- Abu Dhabi (1x/jour) A340-600
- Dubaï (1x/jour) A340-600

Europe

Direct :
- Francfort (1x/jour) A340-500
- Berlin (1x/jour) A340-500
- Milan (1x/jour) A340-500

Escale à Pékin (PEK) :
- Paris (1x/jour) A380
- Londres (1x/jour) A380
- Helsinki (1x/jour) A340-600
- Amsterdam (1x/jour) A340-600
- Moscou (1x/jour) A340-600

Escale à Shanghai (PVG) :
- Manchester (1x/jour)  A330-300
- Madrid (1x/jour)  A340-600
- Munich (1x/jour)  A330-300

Direct :

- Vancouver (1x/jour) A340-500
- Los Angeles (1x/jour) A380
- Chicago (1x/jour) A380
- Atlanta (1x/jour) A380
- Phoenix (1x/jour) A340-600
- San Francisco (1x/jour) A340-500
- Honolulu (1x/jour) A330-200

Escale à Pékin (PEK) :

- New York (1x/jour) A380
- Washington (1x/jour) A340-600
- Toronto (1x/jour) A380

Amérique du Nord

Amérique Latine

- Santiago (1x/jour)  A330-200
- Buenos Aires (1x/jour)  
A330-200



Les partenaires

A320
14

A330-200
10

A330-300
11

A340-500
10

A340-600
23

A380
21

Type d’appareil Australian Airlines est actuellement dans une excellente dynamique, il est important pour 
la bonne santé financière de la compagnie que cela perdure. C’est pourquoi la compagnie 
Australienne c’est engagée dans de nombreux combats, écologique mais aussi bien 
financier. Ainsi parallèlement aux commandes en cours (près de 130 appareils), 
Australian Airlines c’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Elle 
compte y arriver en utilisant des appareils propres, mais également en adaptant à ses 
avions les nouvelles technologies vertes.
Il vous serra communiquer chaque semaine les différentes informations et nouveautés 
touchant à la compagnie.

Flotte de la compagnie MAJ 21/02/2011

Arthur
Merci d’avoir pris le temps de lire ma présentation,

Australian Airlines a depuis toujours développé un réseau code-share important. En 2011 Australian Airlines est fière d’annoncer qu’elle propose à 
ses clients des partages de codes avec les compagnies les plus prestigieuses :

La luxueuse anglaise propose aux voyageurs australiens de 
bénéficier de son important réseau domestique et Européen.

En plus d’un partage de code sur le sud de Chine, la 
Shanghai Air Compagnie autorise Australian Airlines à lancer 
des vols avec escales à destination de l’Europe.

Aloha est la compagnie Hawaiienne emblématique, 
découvrez le charme de cette archipel depuis Honolulu.

Deuxième partenaire Asiatique, YSA joue beaucoup dans le 
développement de l’Australian Airlines en lui permettant 
d’utiliser sa base de Pékin.

L'avenir


