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Spatialisation

➔ Les lois françaises sur les compagnies aéronautiques sont strictes et nombreux
➔ Il y a eu 2 faillites en septembre 2019 dans cette industrie française

◆ Aigle Azur
◆ XL Airways

➔ Le gouvernement français continue à réglementer ces entreprises même 
pendant leur faillites 
◆ Est-ce que le gouvernement est responsable pour le déclin ou la 

continuation de Aigle Azur?



Annonce du Sujet

➔ La faillite de Aigle Azur le 27 septembre 2019
➔ Le rôle du gouvernement et des lois françaises dans le succès et le déclin d’Aigle 

Azur
➔ Comment fait-il que Aigle Azur a été capable de continuer à opérer pendant 20 

ans malgré des problèmes financiers?



Problématique
➔ Le septembre 2019, Aigle Azur, la deuxième plus grande compagnie 

aéronautique française, a fait faillite après 20 ans des problèmes financières, 
laissant environ 13,000 passagers coincés à travers le monde.

➔ Les problèmes financières de Aigle Azur ont été beaucoup signalés par la 
presse, mais les passagers coincés ne savais pas que l'entreprise s'effondra si 
vite et qu'ils ne seront pas compensés par l'entreprise, dénotant la présence de 
l'intimité.

➔ Cette faillite a laisser presque 1,200 salariés de l'entreprise brusquement sans 
emploi, menant le gouvernement française à demander à Air France, la plus 
grande compagnie aéronautique du pays, de leurs considérer pour emploi.



Première Partie A)
➔ La Situation de Aigle Azur

◆ La deuxième plus grande et ancienne compagnie aéronautique Française
◆ L'aéroport de Paris-Orly (11 avions)
◆ Plus de 1200 employés 
◆ Fondée en 1946 par Sylvain Floirat (73 ans en totale)
◆ Le déclin commença en 2001
◆ Service à 12 pays (l’Algérie, l’Allemagne, le Brésil, la Chine, l’Italie, la France, 

le Liban, le Mali, le Portugal, la Russie, le Sénégal, et l’Ukraine)
◆ 1.88 million de passagers et 300 millions d’euros en revenu en 2018
◆ La cessation d’activité le 6 septembre 2019, et la faillite le 27 septembre 

2019



Première Partie B)
➔ La Situation de Aigle Azur

◆ Causes de la faillite
● 20 ans de problèmes financières (depuis 2001)
● La plupart des critiques étaient mauvaises

◆ Consequences  de la faillite
● Tous les passagers ont été coincés partout dans le monde, sans avoir 

être prévu (13000+)
● Tous les salariés ont été licenciés (1200+)
● Air France a refusé la demande du gouvernement français d'absorber 

tous les salariés de Aigle Azur
○ une grève potentielle des employés de Air France



Deuxième Partie A)
➔ Aigle Azur Dans Son Marché

◆ Non, ce n’est pas un cas exceptionnel
● XL Airways, aussi français, aussi en septembre 2019

◆ Les concurrences primaires étaient Air France et Air Algérie
◆ La loi

● Beaucoup de règlementation stricte, alors c’est difficile pour les 
entreprises à être profitable 

● Pour reprendre une entreprise on doit reprendre tous ses salariés 
○ Plusieurs offres sérieux des repreneurs potentielles ont étés tous 

rejetés par un juge 
○ Air France n’ont pas voulu reprendre Aigle Azur ou absorber ses 

employés 



Deuxième Partie B)
➔ Aigle Azur Dans Son Marché



Troisième Partie A)

➔ Les Valeurs Françaises et la Durabilité Pendant le Procès

◆ L’Intimité: 

● Dans les yeux du public, le collapsus de Aigle Azur est arrivé très vite malgré le documentation de 

leurs problèmes financières par la presse, car les détails n’ont pas étés communiqués

◆ L’Égalité: 

● Les salariés de Aigle Azur ont tous étés considérées par Air France

◆ La Continuité: 

● Aigle Azur a continué à fonctionner et essayer de réparer leurs finances pendant 20 ans

◆ L’Honneur/Respect: 

● Le gouvernement a préconisé au nom des salariés à Air France pour essayer à les employer, car 

cela n'était pas de leur faute

● CONTRE: Aigle Azur n’a pas communiqué les détails de leur faillite à leur salariés ou passagers

◆ La Solidarité:

● Les passagers ont été solidaires contre Aigle Azur quand ils ont étés coincés



Troisième Partie B)
➔ Les Valeurs Françaises et la Durabilité Pendant le Procès

◆ La Terre:
● Non, Aigle Azur suivait les lois environnementales, mais ne faisait rien de plus 

◆ L’Homme Physique:
●  N/A, il n’y a pas assez d’informations pour déterminer 

◆ L’Employé:
● Non, le traitement de leurs employés après la cesse d’opérations et la faillite

◆ La Société:
● Non, le traitement de leurs passagers après la cesse d’opérations 

◆ La Morale: 
● Non, le traitement de leurs employés quand ils n’avaient plus à perdre 

(financièrement) 



Synthèse

➔ Après 20 ans de problèmes financières, ces 2 dernières années en particulière, 
Aigle Azur était condamnée. Il y a eu plusieurs changements en direction, des 
actionnaires avec de l’argent, l'expérience et le pouvoir, et des offres d’autres 
compagnies aériennes, main rien ne serait assez. La législation est stricte et il y a 
trop de réglementation par le gouvernement français pour aider Aigle Azur.



Transition

➔ Alors, il est évident que les lois et réglementations françaises n’ont pas eu un 
grand effet sur le succès (la continuation) de Aigle Azur, mais surtout sur leur 
faillite--car c’était un juge qui a bloqué tous les offres que Aigle Azur a reçu.  



Ouverture

➔ Est-ce que Aigle Azur pourra un jour se reconstruire, ou est-ce que les lois 
françaises l'empêcherait?
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