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Communiqué de Presse 

 
*** 

Antananarivo, le lundi 21 septembre 2015 
 

 

Air Austral, Air Seychelles, Air Madagascar, Inter Ile Air  & Air Mauritius  
scellent leur coopération au sein de  « L’ALLIANCE VANILLE »  

 
 
 
 

Fortes de leur volonté de coopération pour le renforcement de leurs positions dans l’Océan Indien, les compagnies Air 

Austral, Air Madagascar, Air Seychelles, Air Mauritius, ainsi que la compagnie Comoriennes Inter Ile Air,  ont signé 

aujourd’hui à Antananarivo en présence de son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, un 

accord de coopération multilatérale baptisé « Alliance Vanille ». 

Cet accord qui engage les compagnies aériennes représentées au plus haut niveau de leur organisation, marque un 

tournant historique en faveur de la connectivité aérienne dans la région. Il vise l’amélioration significative et concrète de 

la desserte aérienne entre les pays de l’Indianocéanie et le déploiement de synergies fortes entre les différentes 

compagnies signataires. 

A travers l’Alliance Vanille, Air Austral, Air Madagascar, Air Seychelles, Air Mauritius et Inter Ile Air, scellent leur volonté 

d’amélioration globale de la compétitivité régionale et s’engagent à défendre ensemble leurs intérêts communs par le 

renforcement de l’offre touristique, le développement du trafic, la facilitation des affaires ou encore  l’accroissement des 

échanges commerciaux. 

Cette alliance a pour objectif de proposer aux passagers voyageant dans cette région un plus grand choix de vols et une 

meilleure connectivité pour se rendre d’une île à l’autre. 

 

 Les actions prioritaires de l’Alliance sont : 

-   La recherche de formules tarifaires attractives pour les passagers 

-   La connectivité des programmes 

-   L’optimisation des partages de codes pour multiplier les destinations offertes aux passagers 

-   La mise en commun de moyens : flotte et équipements aéroportuaires 
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« La signature de cet accord constitue une étape importante dans la consolidation de la coopération régionale. Nos îles et 

nos compagnies aériennes partagent les mêmes réalités géographiques, donc les mêmes objectifs de renforcer la 

connectivité aérienne. Cet accord nous permet de conjuguer nos efforts et de trouver les synergies qui nous permettront 

non seulement d'améliorer la connectivité inter-îles mais aussi de rendre les Îles Vanilles plus attrayantes en tant que 

destination”,  Raja (Indradev) Buton, Officer in Charge d’Air Mauritius 

 « Avec cette signature, les perspectives de développement du tourisme dans la zone océan Indien prennent une nouvelle 

dimension. Cet accord historique permettra de développer les synergies autour d’une vision commune, de partager les 

risques et surtout d’améliorer la connectivité aérienne entre les îles, lorsqu’on sait quel est le rôle prépondérant de 

chacune de nos compagnies dans l’économie nationale et régionale.», Léon RAJAOBELINA, Président du Conseil 

d’Administration  d’Air Madagascar 

« La signature de cet accord marque le début d’un nouveau chapitre de notre engagement à  améliorer les dessertes 

aériennes à l’intérieur de l’Océan Indien ce qui est essentiel pour le développement économique de cette région.  Cette 

alliance est construite à partir de nos accords existants, mais aussi de nouveaux partenariats, et nous permettra de 

trouver les moyens d’optimiser nos réseaux et nos atouts respectifs afin d’améliorer l’expérience client, dynamisant ainsi le 

tourisme aux Seychelles et dans nos îles voisines. », Roy Kinnear, Président Directeur Général d’Air Seychelles  

« Au nom des îles de la Lune, la compagnie Inter îles Air est à la fois heureuse et honorée de participer à la belle aventure 

de l'Alliance Vanille. Inter îles Air s'engage pleinement dans ce projet à la fois économique et fraternel pour permettre au 

plus grand nombre de découvrir l'archipel des Comores et tout le Sud Ouest de l'Océan Indien. A travers ce projet nous 

contribuons encore d'avantage au désenclavement des îles de la lune en permettant aussi aux comoriens de partir plus 

facilement à la découverte de toutes les îles de notre région et du reste du monde", Seffoudine INZOUDINE" Directeur 

Général d’Inter Ile Air 

« La signature aujourd’hui de cet accord est un moment clé pour la compétitivité de nos compagnies et de nos territoires 

dont nous sommes les fiers ambassadeurs. Dans un contexte concurrentiel soutenu, cette dynamique que nous lançons 

aujourd’hui est cruciale. Pour Air Austral, cette alliance vient encore renforcer les liens que la compagnie tisse depuis 

plusieurs années avec ses partenaires historiques. Nous allons encore plus loin aujourd’hui », Marie Joseph Malé, 

Président Directeur Général d’Air Austral et Président de l’Alliance Vanille 
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L’Alliance Vanille : une force commune dans l’Océan Indien   

« L’Alliance Vanille » offre plus de 50 destinations opérées grâce à plus de 30 avions, emploie près de 6000 
salariés et participe au transport de plus de 2,3 Millions de passagers par an. 

 


