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26 octobre 1990 – 26 octobre 2015 

AIR AUSTRAL A AUJOURD’HUI 25 ANS ! 

 
 
Le 26 octobre 1990 la société Air Réunion devenait Air Austral. D’abord compagnie Moyen Courrier de 
l’Océan Indien, puis première compagnie aérienne réunionnaise à assurer des liaisons Longs Courriers 
en 2003, Air Austral, 25 ans après, forte de sa dynamique nouvelle et de ses projets imminents de 
développement,  se positionne plus que jamais en tant que compagnie Leader sur ses marchés. 
 
 

 

 
 

 
 
Le 26 octobre 1990, la société Air Austral voyait le jour. La compagnie réunionnaise démarrait ses opérations au 

cours des semaines suivantes pour desservir les îles voisines : Mayotte, Madagascar, Maurice… Bien d’autres 

destinations allaient suivre, jusqu’à l’extension de son activité au long-courrier sur la ligne Réunion-Paris, en juin 

2003.  En   un quart de siècle, Air Austral s’est affirmée comme un des fleurons de l’économie réunionnaise et un 

acteur majeur du transport aérien dans l’océan Indien.  



 

 

 

 

 

 

Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral déclare : « Cette réussite, nous la devons bien 

entendu à la fidélité de notre clientèle, mais aussi à l’engagement sans faille du personnel d’Air Austral au sol 

comme en vol et de tous ceux qui ont et qui continuent d’œuvrer pour son succès. Je souhaite profiter de cette 

occasion pour leur rendre un hommage appuyé. Ensemble, nous œuvrons à l’émergence d’Air Austral « nouvelle 

génération » forte de ses atouts : le confort de ses cabines, la qualité de ses services et un sens de l’accueil si cher 

aux réunionnais. En 2016, l’arrivée dans notre flotte de tous nouveaux avions marquera encore davantage un tout 

nouveau développement. Air Austral sera en effet la première compagnie française à opérer au moyen de Boeing 

787-8. Des avions aux avancées technologiques exemplaires qui vont nous permettre de réorganiser nos moyens 

de dessertes dans l’Océan Indien et au-delà. Ils permettront entre autre  l’ouverture d’une liaison directe entre 

Mayotte et Paris, attendue depuis longtemps par nos compatriotes mahorais. Ces appareils seront également mis 

en ligne à partir d’octobre 2016 entre Saint-Denis et Bangkok, sans escale, alors que nous opérerons la liaison 

Réunion-Chennai en B- 737. Et puis fin  2016, deux nouveaux Boeing 777-300 aux équipements ultra-modernes 

vous transporteront entre Saint-Denis et Paris. » 

 
Air Austral célèbrera cet anniversaire, lors de divers événements « surprises » qui se succéderont dès la fin du 

mois d’octobre et ce jusqu’à la mise en ligne de son  premier 787-8 Dreamliner, en juin prochain. 

 

À propos d’Air Austral 
Air Austral, compagnie française née à La Réunion, se positionne comme un acteur majeur de la desserte de l’Océan Indien, 
entre la France métropolitaine et ses liaisons régionales: Réunion, Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, les 
Seychelles ou encore l’Afrique de Sud, la Thaïlande (Bangkok) et l’Inde du Sud ( Chennai). Forte de ses 1000 collaborateurs, la 
compagnie s’est développée depuis sa création en 1975, jusqu’à se hisser aux standards des meilleures compagnies 
aériennes internationales. La compagnie opère entre Paris-Charles-de-Gaulle et La Réunion à raison de 12 vols par semaine 
et assure des liaisons quotidiennes vers les îles de l’Océan Indien.  Forte d’un codeshare conclu avec la compagnie Air France, 
Air Austral propose également la desserte depuis Paris Charles de Gaulle de plus de 40 destinations en Europe. Une flotte 
aujourd’hui composée de 4 BOEING 777  équipés triclasses pour les vols long-courriers, de 2 BOEING 737-800 et de 2 ATR 72-
500 pour les vols régionaux, le confort de ses cabines, les prestations en vol et l’accueil du personnel, sont les atouts majeurs 
de la compagnie qui composent une qualité de service connue et reconnue. La compagnie sera la première compagnie 
française à opérer sur des Boeing 787-8 qu’elle accueillera au sein de sa flotte dès 2016 www.air-austral.com  
 
À propos d’EWA Air, filiale du groupe Air Austral 
Née de la synergie de 3 partenaires, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte, la société Ylang Invest et la 
compagnie Air Austral, Ewa AIR devient la première compagnie aérienne mahoraise. Filiale du groupe Air Austral, au nom 
évocateur, signe d’acquiescement et d’adhésion, la compagnie baptisée « EWA » opère au moyen d’un ATR72-500 et 
propose 6 liaisons directes au départ de Dzaoudzi dans la zone du Canal du Mozambique. À travers une offre accessible, 
Ewa Air vise à répondre aux fortes attentes de la population en matière de déplacements. www.ewa-air.com 
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