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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 INTRO Aviation devient l’actionnaire majoritaire de Corsair  
 

         Paris, 19 mars 2019 
 
Convaincu du potentiel de croissance et de développement de Corsair, compagnie aérienne française spécialisée 
sur le long courrier, INTRO Aviation, société d’aviation privée allemande, s’est porté acquéreur de la compagnie 
et devient actionnaire majoritaire, aux côtés du groupe TUI.   
La cession de 100% des actions de Corsair détenues par TUI France à la société irlandaise Diamondale est 

intervenue le 15 mars 2019. Le capital de la société Diamondale est détenu à 53% par la société INTRO Aviation, 

27% par le groupe TUI et 20% sont réservés pour les salariés de Corsair et détenus par l’intermédiaire d’une 

fondation dédiée (Stichting). 

Au terme d’un processus d’information/consultation, au cours duquel les échanges ont été extrêmement positifs et 
toujours constructifs avec les organisations syndicales de la compagnie, le Comité d’entreprise a remis un avis 
favorable le 7 février 2019, ce qui est exceptionnel dans ce type d’opération. Les collaborateurs de Corsair ont 
également signifié leur soutien au projet.  
 

Un projet de croissance durable avec une mono flotte à 13 avions en 2023  
 
Corsair rentre dans une nouvelle phase de développement avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire qui a prévu un 
projet ambitieux de croissance pour la compagnie sur le moyen terme.  
La flotte sera portée à 13 avions d’ici 2023, soit 6 avions supplémentaires. Chacun des trois B747 sera remplacé par 
2 Airbus.  
Trois Airbus A330-900 NEO ont déjà été commandés le 15 mars 2019 et arriveront dans la flotte d’ici 2021. Trois 
autres Airbus viendront compléter la flotte en remplacement des B747. Enfin, l’arrivée de 3 nouveaux appareils est 
prévue entre 2021 et 2023. 
Le passage à une flotte modernisée et unique tout Airbus permettra d’améliorer significativement la qualité du 
produit avec des cabines entièrement renouvelées, et se traduira par une économie d’exploitation très nettement 
améliorée.   
 
Cette nouvelle flotte va permettre à Corsair de consolider des atouts déjà existants :  
- une marque qui jouit d’une forte notoriété et sur laquelle INTRO Aviation souhaite capitaliser, 
- un positionnement tri-classe : cette configuration sera en effet conservée sur la nouvelle flotte, le lancement de la 
classe Business en 2017 ayant rencontré un grand succès. La compagnie s’attachera à offrir plus de services grâce à 
un nouveau produit et de nouvelles cabines. L’expérience client au sol et en vol sera améliorée afin de renforcer la 
satisfaction des passagers des classes Business, Premium Grand Large et Economy, dans tous les domaines 
(aéroport, enregistrement, divertissement et confort à bord et restauration), 
- une base unique à Orly. Le potentiel de croissance de cet aéroport très apprécié et facile d’accès reste important 
compte tenu du portefeuille de slots existants. Par ailleurs, les travaux de modernisation de l’aérogare permettront 
d’améliorer significativement la qualité du parcours client. 
 
Ce projet permettra par ailleurs à Corsair de bénéficier d’un programme de vols beaucoup plus productif et 
qualitatif, d’élargir son réseau en ouvrant de nouvelles destinations dont l’étude est en cours, tout en se concentrant 
sur les destinations actuelles à fort volume de trafic. 
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Des salariés associés à la Gouvernance bénéficiant de garanties sociales très favorables  
 
Innovant, ce projet permettra aux salariés de la compagnie de détenir 20% du capital de Corsair par l’intermédiaire 
d’une fondation dédiée (Stichting), un niveau de participation assez exceptionnel au sein d’une compagnie aérienne.  
En effet, un administrateur sur les quatre prévus pour le Conseil d’administration de Diamondale représentera la 
fondation (Stichting). La Fondation disposera également d’un administrateur au Conseil d’administration de Corsair.  
La fondation (Stichting) aura ainsi la possibilité de connaître en détail les projets présentés dans ces Conseils 
d’administration, de participer et de contribuer à la conduite de la compagnie et à la détermination de sa stratégie.   
 
Au-delà de cette association des salariés, INTRO Aviation s’est engagé, pour une période de 2 ans, sur un certain 
nombre de garanties particulièrement avantageuses pour les salariés de Corsair (maintien des effectifs, des salaires, 
des accords collectifs en place et absence de transfert de personnel).  
L’ensemble de ces garanties participera concrètement à développer l’engagement de chacun, la culture du résultat 
et la responsabilisation des équipes, grâce à leur implication dans les projets stratégiques de la compagnie.  
 
Enfin, INTRO Aviation et le groupe TUI se sont engagés à rester actionnaires pendant 3 ans minimum.  
 

Un changement d’actionnaire extrêmement positif pour Corsair  
 
Corsair va bénéficier de l’apport de l’expertise des équipes d’INTRO Aviation et d’un environnement plus agile et 
plus réactif qui permettra d’accélérer et de simplifier le processus de décision. Dans le même temps, en restant 
actionnaire de Corsair, TUI signifie la grande confiance qu’il a dans le projet INTRO Aviation, et démontre qu’il reste 
très impliqué et concerné par la réussite de la compagnie.  
Aux côtés de Pascal de Izaguirre, l’ensemble des membres du Comité exécutif de Corsair, maintenus en place, 
assureront la continuité et le développement de la compagnie.  
Grâce à ce projet ambitieux de croissance, la compagnie va continuer à se déployer pour renforcer son rôle sur le 
marché.  
 
Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général, commente : « C’est une nouvelle phase de développement qui 
s’annonce pour Corsair. La mise en œuvre d’un projet de croissance de la flotte à 13 avions va nous permettre 
d’atteindre la taille critique pour conforter notre place d’acteur significatif sur le marché du long courrier. Je suis sûr 
du succès de notre future collaboration avec les équipes d’INTRO Aviation, avec le soutien du personnel de la 
compagnie et l’engagement dont il a toujours fait preuve. »  
 
Peter Oncken, Managing Director d’INTRO Aviation, déclare : « Corsair est une compagnie qui a beaucoup d’atouts. 
Je suis extrêmement confiant dans son potentiel. Le renouvellement des B747 et le passage en mono flotte seront 
déterminants pour l’avenir de Corsair. En associant l’expertise des équipes d’INTRO Aviation et le professionnalisme 
de celles de Corsair, nous avons toutes les compétences pour trouver les pistes d’amélioration qui vont permettre 
d’assurer la pérennité et le développement de la compagnie. ». 

A propos de Corsair International Compagnie aérienne française régulière et spécialiste du long courrier international, Corsair, filiale de TUI France, leader du 

tourisme en France, emploie 1200 collaborateurs. Elle transporte 1 200 000 passagers par an. Corsair International opère des vols réguliers vers les Caraïbes 

(Guadeloupe et Martinique), l’Océan Indien (La Réunion, l’Ile Maurice), l’Afrique (Côte d’Ivoire et Mali), le Canada (Montréal) et Cuba (La Havane) - Prochaine 

ouverture de Miami le 10 juin 2019 
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