
 
 

Le groupe Air France-KLM choisit GTT pour relier ses sites dans 37 pays 

 

Un acteur mondial du transport aérien choisit la solution de réseau géré de GTT pour 

optimiser ses coûts et sa flexibilité 

 

 

Bruxelles, le 2 décembre 2021 – GTT Communications, Inc., éminent fournisseur mondial 

de réseaux cloud pour les multinationales, annonce aujourd’hui qu’il fournira une partie du 

réseau WAN géré mondial d’Air France-KLM afin de connecter des sites dans 37 pays répartis 

sur cinq continents. 

 

Air France-KLM va utiliser le réseau étendu (WAN) de GTT pour connecter une partie de ses 

bureaux et aéroports, et pour assister ses employés et clients. La connectivité puissante, 

sécurisée et gérée de GTT est soutenue par des accords de niveau de service de bout en 

bout qui garantissent un service résilient et robuste pour les systèmes professionnels 

critiques. 

 

« Notre entreprise rapproche les gens, les économies et les cultures. Le partage sécurisé et 

fiable des informations est essentiel pour nous permettre d’atteindre nos objectifs », déclare 

Wouter Couzij, Manager WAN chez Air France-KLM. « Nous avons choisi GTT comme 

partenaire pour bâtir un réseau mondial résilient et sécurisé parce qu’ils peuvent nous aider à 

optimiser nos coûts en fournissant de la connectivité à un prix compétitif et à des conditions 

flexibles. » 

 

« Nous sommes heureux de soutenir Air France-KLM dans son parcours d’optimisation du 

réseau avec nos services mondiaux de réseau géré », conclut Tom Homer, GTT Division 

President, Europe. « En tant que fournisseur mondial de réseaux cloud avec une large 

expérience des services gérés, GTT rend possibles les projets de transformation du réseau, 

l’innovation continue et la flexibilité qui aident les leaders de l’aviation comme Air France-KLM 

à mieux servir leurs clients. » 

 

 

A propos de GTT 

GTT fournit une connectivité mondiale sécurisée, améliorant les performances et l’agilité du réseau 

pour vos collaborateurs, vos sites, vos applications et vos clouds. Nous exploitons un réseau Internet 

mondial Tier 1 et fournissons une suite complète de réseaux cloud et de solutions gérées qui utilisent 

des technologies avancées de réseau et de sécurité basées sur une solution logicielle. Nous servons 

des milliers d’entreprises avec une offre qui inclut des services SD-WAN et d’autres services WAN, des 

services Internet, de sécurité et de voix. Nos clients bénéficient d’une expérience de service axée sur 

le client, soutenue par notre quête d’excellence opérationnelle. Pour plus d’informations : www.gtt.net 

 

A propos d’Air France-KLM 

Acteur mondial à fort ancrage européen, les principaux métiers du groupe Air France-KLM sont le 

transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique. 

Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. Il offre à 

ses clients un réseau couvrant plus de 300 destinations grâce à ses marques Air France, KLM Royal 

Dutch Airlines, et Transavia, principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-

Schiphol. Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 

https://www.gtt.net/
https://www.airfranceklm.com/
http://www.gtt.net/


 
 
17 millions d’adhérents. Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Virgin Atlantic 

la plus grande joint-venture transatlantique avec plus de 340 vols quotidiens. Air France-KLM est 

également membre de l’alliance SkyTeam réunissant 19 compagnies aériennes et dont le but est de 

fournir aux passagers une meilleure expérience de voyage avec un vaste réseau mondial d'itinéraires 

et un système pratique de correspondance de vol. Reconnu depuis 15 ans comme leader du marché 

en matière de développement durable, le groupe Air France-KLM est déterminé à accélérer sa transition 

vers un transport aérien plus durable. Depuis 2003, le groupe Air France-KLM est membre du Pacte 

mondial des Nations Unies. Son but est d’apporter une contribution significative aux objectifs de 

développement durable des Nations Unies en participant aux actions du collectif.  
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