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L’histoire de la compagnie 

A noter que ce paragraphe n’est pas détaillé : une histoire plus complète sera rédigée pour la future 
présentation. 
  Capways est née le 27 octobre 1961 d’un pari entre 3 hommes d’affaire anglais et hollandais. En 
pleine décolonisation, nombreux investisseurs ont vu l’Afrique comme une opportunité à ne pas manquer. 
L’Afrique du Sud, quant à elle, plongeait dans sa 13e année d’Apartheid. Le gouvernement tentait alors 
d’attirer les entreprises : l’Apartheid n’était qu’un aspect d’un gouvernement qui s’opposait à la montée du 
communisme dans le monde. La compagnie commence avec trois DC8 basés au Cap. Dès lors, la compagnie 
se veut d’un certain standing et offre des liaisons vers l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, Londres et 
Amsterdam. Les dirigeants n’ont jamais déclaré approuver l’Apartheid, cependant les lois sud-africaines 
étaient appliquées dans les appareils de la compagnie, ce jusqu’en 1990. 
  Cependant, dès 1970 la compagnie va rencontrer de nombreuses controverses. De nombreux pays 
refusent de voir des avions sud-africains se poser sur leurs aéroports : la ligne vers le Kenya est interrompue, 
et les projets de vols vers l’Amérique et l’Europe sont avortés. Seules les lignes anglaises et hollandaises, 
lignes historiques, demeurent. C’est ainsi que le grand fiasco financier de Capways a eu lieu : pour relier ces 
destinations, Capways avait reçu 5 Lockheed Tristar neufs entre 1972 et 1974, appareils qui devront se 
contenter à Londres, Amsterdam et quelques lignes africaines. 
  Le 20 mai 1976, un Tristar (ZS-AZA) en escale à Lagos subit une attaque terroriste au sol. Son moteur 
droit est arraché par un tir de RPG7, tir qui entraîne une explosion de toute l’aile droite (l’avion venait d’être 
approvisionné en carburant afin de poursuivre son vol vers Casablanca). Sur 200 passagers à bord, 14 y 
trouvent la mort, 76 autres sont gravement brulés. L’appareil est irréparable. L’attentat ne sera jamais 
revendiqué ; la presse sud-africaine ne manquera cependant pas d’accuser l’African National Congress, 
branche anti-apartheid la plus populaire avec l’enfermement de Nelson Mandela. 
  Capways rentre alors dans une période sombre : deux des dirigeants historiques abandonnent 
l’affaire, les DC8 sont revendus. Le parc se résume alors aux 4 Tristar restants, desservant inlassablement 
Londres, Amsterdam, Lagos et Johannesburg. En parallèle, l’image du pays ne cesse de chuter avec les 
violences des townships de plus en plus fréquentes. 
  En juillet 1985, alors que l’Apartheid se fait vieillissant, Capways vit un changement radical. La mort 
du dernier dirigeant historique implique l’arrivée de son fils, ayant étudié à Londres. Lorsqu’il arrive en 
Afrique du Sud, il a donc conscience de la dynamique sociale du pays (il fut sujet au boycott international de 
l’Afrique du Sud). En misant sur une fin de l’Apartheid, il décide de relancer Capways. D’entrée de jeu, il 
revend les anciens Tristar. Il va les remplacer par 6 Boeing 737-400 et 4 Boeing 767-300.  Ces appareils, tous 
livrés fin 1988, vont renforcer les liaisons historiques et développer un réseau africain et européen. 
  Viennent alors les années 90, tournant cette fois pour le pays. En Février 1990, Nelson Mandela est 
libéré et l’Apartheid touche à sa fin. Dans les années qui suivent, une politique d’aide aux entreprises est 
entreprise afin d’attirer à nouveau les investisseurs dans le pays sud-africain. Bien sûr, Capways en profite, 
et parvient à intéresser de gros fonds d’investissement, ainsi que de nombreuses aides de l’Etat. De cette 
façon, ce sont 9 Boeing 747-400 qui sont commandés en 1992, livrés jusque fin 1996. Le réseau africain 
commence vite à peiner, ce sont donc 17 Boeing 737-800 qui sont commandés afin de le rajeunir. Ces 
derniers sont livrés entre 1998 et 2002. 
  Forte de son expansion très importante, la compagnie commence à opérer des vols depuis 
Johannesburg. Elle base ses locaux techniques à Kimberley, au centre de l’Afrique. C’est précisément à ce 
moment qu’une nouvelle controverse touche Capways. Une partie des parts de la compagnie est détenue 
par la firme De Beers, exploitant minier et joaillier. Depuis 1988 Capways dessert le Libéria, pays fortement 
impliqué dans le conflit des Diamants de Sang de Sierra Leone. En étant touché, la dégradation de l’image de 
De Beers a également des conséquences sur Capways, dont les avions ont souvent transporté gratuitement 
les fonctionnaires de l’industrie minière. 



 
  Cependant la direction décide de ne pas baisser la tête, et poursuit son développement : en 1998, 
elle passe commande pour deux appareils alors en développement : le Boeing 767-400, destiné à remplacer 
les 767-300, et l’Airbus A330-200, complétant le réseau long courrier de la compagnie. Ces appareils sont 
livrés avant 2004. La compagnie est alors considérée comme suffisamment large, et aucune commande 
supplémentaire n’est entreprise.  
  C’est à ce moment précis que, pourtant, le développement de la compagnie va reprendre. En 2004, 
une grande annonce est faite : l’Afrique du Sud accueillera la Coupe du Monde de Football en 2010. Deux 
grands projets vont alors voir le jour.  
  Tout d’abord, il faut moderniser et agrandir la flotte domestique et régionale. Les derniers 737-400 
sont retirés de l’exploitation, et une commande de 15 Embraer est signée : 10 E190-200, alors en 
développement, et 5 E170-100, le tout livré pour 2008. 13 Boeing 737-900ER sont achetés pour compléter le 
réseau africain. Une commande de 15 Boeing 787-800 est également contractée ; cependant ces appareils 
ne seront pas livrés dans les délais prévus. 
  Ensuite, consciente de la portée mondiale de l’évènement, la compagnie va chercher à se lier 
économiquement à d’autres compagnies, afin de ne pas subir une concurrence totale. Elle constitue un 
dossier d’entrée dans l’alliance Skyteam dès 2005, et y sera acceptée en novembre 2007. Cependant cette 
alliance ne va pas combler les attentes sud-africaines. Au contraire : les compagnies membres de Skyteam 
ont fait savoir au conseil administratif de Capways qu’il devait développer une politique anti-compétitive, ce 
afin de faire profiter les membres de l’alliance du grand rassemblement sportif. Les objectifs fixés avec 
l’arrivée de Capways dans la Skyteam sont donc un échec complet, et le dirigeant claque la porte de 
l’alliance en décembre 2009, 6 mois avant l’ouverture de la Coupe du Monde. 
  Afin de profiter tout de même de l’évènement, la compagnie va multiplier les actions marketing 
entre février et mai, ce dans tous les pays desservis. Cette campagne mettait l’accent sur la qualité de la 
prestation offerte : elle visait donc essentiellement une clientèle fortunée. Cette campagne fut un succès 
puisque les avions se sont la plupart du temps remplis. Depuis, la compagnie aérienne poursuit cette 
philosophie du luxe et n’a jamais été aussi florissante. Ainsi, lors de la présentation au public du 747-8i, la 
compagnie en a commandé 12 exemplaires, en remplacement des 747-400 vieillissants. 
 
 

L’identité 
  Outre l’histoire de la compagnie, nous conservons notre identité : une compagnie fière de son pays, 
qui cherche à le promouvoir à travers de nombreuses campagnes publicitaires prestigieuses.  
  Notre prestation ne change pas, c’est un service high-cost. La classe économique, présente à bord de 
tous nos appareils, offre une qualité supérieure à la plupart des classes économiques : c’est la plus luxueuse 
d’Afrique. Une classe business est présente sur nos appareils moyen et long courriers. La Première Classe 
n’est disponible que sur les appareils intercontinentaux (or réseau africain). A noter que seuls nos 747 
disposent d’un espace lounge avec bar & salon. La compagnie s’adresse donc aux clients fortunés et aux 
hommes d’affaire. 
  La présentation de la compagnie se voudra très complète et détaillée, cela dans un style encore 
indéterminé. L’aspect global sera sobre, mais très chic. 


