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AIR AUSTRAL, c’est…
Un acteur de référence dans l’océan Indien 



•Plus de 1.000.000 passagers transportés par an en Europe et dans le grand Océan Indien

•Près de 15 000 tonnes de fret et de plis postaux transportés tous les ans
(3000 tonnes vers Mayotte)

• Le plus grand choix de destinations dans l’océan Indien / 15 destinations desservies en propre

• Des liaisons depuis Mayotte directes vers La Réunion mais aussi à un des Hubs les plus 
importants au monde : Paris Roissy Charles de Gaule

• La desserte en coopération de plus de 40 villes Européennes via CDG / L’accès via TGV AIR à 
plus de 20 villes  en Métropole et en Belgique 

• Des avions « Nouvelle Génération » composant une flotte jeune de 8 appareils 
1ére compagnie française à opérer sur 787-8

Un appareil choisi pour Mayotte arborant les couleurs de l’île ( Passe en S – Mont Choungui)



AIR AUSTRAL, c’est …
Une compagnie engagée  pour le désenclavement 
aérien et la connectivité de Mayotte



• Plus de 40 ans d’histoire sur la ligne Réunion-Mayotte
Seule compagnie à desservir Mayotte sans interruption 

>> programme de base : jusqu’à 2 vols par jour

• Une avancée considérable depuis le 10 juin 2016 : le lancement des vols directs Mayotte – Paris CDG 
Première compagnie à desservir la Métropole depuis Mayotte en vol direct

>> programme de base : jusqu’à 1 vol quotidien

• La création en 2013 de EWA Air, la première compagnie aérienne Mahoraise, pour  développer la 

desserte régionale de et vers Mayotte

un levier pour le développement économique de l’île 



AIR AUSTRAL, c’est…
Un acteur clef contribuant au maintien des capacités d’approvisionnement de 
l’île 

> 3000 tonnes de fret vers Mayotte
> Transport de produits cruciaux : denrées périssables, postes, médicaments et autre 
matériel médical



AIR AUSTRAL, c’est…
Un acteur clef du maintien de la continuité sanitaire entre Mayotte et la 
Réunion

•Un savoir faire et une légitimité connue et reconnue dans le cadre des EVASAN entre 
Mayotte et La Réunion:

>> Une expérience en lien avec le SAMU et le CHM de plus de 25 ans
>> Près de 2000 EVASAN réalisées par an
>>La garantie de pouvoir transporter à minima une civière sur chaque vol



AIR AUSTRAL, c’est…
Une compagnie consciente des enjeux stratégiques et du potentiel de 
développement de Mayotte



Mayotte, 
La plateforme européenne qui permet 

le chemin le plus court entre 
le nord du Mozambique et l’Europe



Projet gazier au Mozambique  

• Une montée en puissance progressive 

• Entre 15 000 et 30 000 travailleurs étrangers d’ici à 2021/2022, en provenance de : 

- Amérique du Nord,

- Europe,

- Philippines

- Indonésie 

• Un projet sur lequel AIR AUSTRAL est investie aux côtés de Ewa depuis sa création en 2013



MayottePemba

Nairobi

Paris

Palma

10H55

3H10

1H10

10H00

11H10

Temps d’Escale 3H45

Temps d’Escale 1h30

Total temps de vol 
12h40

Total temps de vol  
17h50

Johannesburg

Addis Abeba



Un avantage comparatif réel 

- 40 % de temps de vol en moins

- Un temps d’escale limité à Dzaoudzi

- jusqu’à un vol quotidien entre Dzaoudzi et Paris CDG

Une montée en puissance possible 
Grâce au Code Share établi avec Ewa Air 



merci


