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Avant-propos

Dans le cadre de sa responsabilité 
sociétale (RSE), Air Tahiti Nui publie 
son premier rapport de développement 
durable dans une démarche volontaire de 
transparence et de redevabilité vis-à-vis de 
ses parties prenantes.
Support d’informations complémentaire 
au rapport d’activité qu’Air Tahiti Nui 
publie chaque année (centré sur les 
résultats commerciaux et financiers et 
principalement destiné aux actionnaires et 
acteurs des marchés financiers),  
ce rapport orienté performance RSE 
répond à plusieurs objectifs :

 Présenter la démarche et les 
engagements RSE qu’Air Tahiti Nui s’est 
fixés pour les années à venir.

 Dresser un premier bilan des activités 
opérationnelles menées en 2016 et suivre 
ses progrès dans le temps.

 Partager les données extra-financières 
de sa performance ESG (Environnement, 
Sociale et de Gouvernance) et livrer 
des explications permettant de mieux 
apprécier la démarche de progrès 
continu en matière de responsabilité de la 
compagnie.

Ce rapport s’adresse aussi bien à tous les 
acteurs internes (pour impliquer davantage 
les collaborateurs) qu’externes, pour 
favoriser le dialogue avec l’ensemble des 
parties prenantes de la compagnie en 
Polynésie et dans les stations où elle est 
implantée.

PÉRIMÈTRE ET MÉTHODOLOGIE
Le présent rapport s’applique aux sites 
d’Air Tahiti Nui basés à Tahiti (les stations 
de Los Angeles, Paris, Auckland et Narita 
ne sont pas comprises). Les informations 
fournies dans ce rapport couvrent 
principalement l’exercice 2016, sauf 
indication contraire.
Par ailleurs, ce rapport a été élaboré 
conformément aux principes généraux 
prévus par les lignes directrices G4 de 
la Global Reporting Initiative (GRI), qui 
représente une norme reconnue à l’échelle 
internationale pour rendre compte des 
enjeux économiques, environnementaux 
et sociaux d’une entreprise (tableau de 
correspondance page 23).

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

L’article 225 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et son décret 
d’application du 24 avril 2012 obligent les entreprises de plus 
de 500 salariés et dont le montant net du chiffre d’affaires 
dépasse les 100 millions d’euros de publier dans leur rapport 
de gestion des informations sur « les conséquences sociales et 
environnementales de leur activité et sur leurs engagements 
sociétaux en faveur du développement durable ». 

Bien qu’en Polynésie, ce décret ne soit pas encore applicable, 
Air Tahiti Nui s’est volontairement lancé dans une démarche 
de reporting volontaire afin de présenter sa démarche et 
commencer à rendre compte de ses progrès. 
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Une démarche qui nous
engage sur du long-terme

“ La RSE est un défi ambitieux ! La difficulté  
pour Air Tahiti Nui sera de trouver un juste équilibre 
entre les objectifs de viabilité de notre entreprise et 
les nombreux enjeux environnementaux, sociaux et 
sociétaux de demain. „

Bien qu’en Polynésie française la responsabilité sociétale de l’entreprise 

demeure encore un concept nouveau, sans le savoir Air Tahiti Nui 

appliquait déjà de bonnes pratiques RSE. L’allègement de nos cabines 

et nos efforts quotidiens pour optimiser notre consommation de 

carburant et la sécurité de nos vols, le reconditionnement des casques 

audio, la réalisation d’enquêtes de satisfaction, etc. sont autant de 

bonnes pratiques qui participent, en effet, soit à réduire notre impact 

sur l’environnement, soit à renforcer notre contribution vis-à-vis de la 

société.  Depuis 2015, nous avons décidé de nous engager volontairement 

dans cette dynamique vertueuse de développement durable appliquée 

à l’entreprise, la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) afin 

d’anticiper les nombreux enjeux mondiaux de demain d’Air Tahiti Nui et 

de la Polynésie française (défi climatique, viabilité financière,  nouvelles 

règlementations et attentes clients, etc.).
NOTRE MISSION

Assurer une déserte 

pérenne qui accompagne le 

développement de l’industrie 

touristique de la Polynésie 

française, tout en préservant 

la rentabilité et les hauts 

standards de sécurité de notre 

exploitation.

NOS VALEURS

 To Tatou Manureva :  
Une entreprise référente,  
vecteur touristique de la 
Polynésie française

 Une culture client

 La sécurité, affaire de tous

 Une aventure collective

 La culture du résultat 
(engagement commun et 
amélioration continue)

 L’exemplarité

“  Un des enjeux majeurs du développement durable concerne le rôle du transport 
aérien pour le développement économique des pays et l’impact de ce secteur d’activité 
en matière de réchauffement climatique. En octobre 2016, le secteur de l’aviation a 
pris un engagement historique de croissance neutre en carbone 2020 c'est à dire de 
stabiliser les émissions de CO2 au niveau qu'elles atteindront en 2020.   „

Michel MONVOISIN 
PDG d'Air Tahiti Nui

Notre principale action a ainsi été de dédier au sein de notre  

organisation une cellule RSE en charge de formaliser une politique globale 

et transverse, qui s’articule aujourd’hui autour de 10 engagements de 

progrès, destinés à impulser les services et personnels d’Air Tahiti Nui.

A l’aube des 20 ans de son exploitation, Air Tahiti Nui témoigne d’une 

rentabilité retrouvée, et doit relever de nouveaux défis liés à son activité 

(arrivée de sa nouvelle flotte, se conformer aux engagements de 

l’industrie aérienne telles que CORSIA* etc.) 

*Nouveau programme de compensation et de réduction carbone pour 

l’aviation internationale voté par l’OACI

Aussi, je suis ravi de vous dévoiler ce premier rapport RSE 2016 qui a 

pour objectif de vous expliquer nos enjeux et de vous présenter notre 

démarche RSE. C’est également pour nous, l’occasion de dresser, en toute 

transparence, un premier état des lieux des nombreux efforts que nous 

menons sur les 3 piliers : environnement, social et sociétal. Beaucoup reste 

encore à faire, mais notre engagement s’inscrit dans la durée et dans une 

dynamique d’amélioration continue.  

Je vous souhaite une très bonne lecture avec To Tatou Manureva. 
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18 ans d’exploitation

CRÉÉE EN 

1996

5 DESTINATIONS OPÉRÉES
ET PLUS DE 51 VILLES DESSERVIES GRÂCE À 
SES ACCORDS DE PARTENARIAT (7 ACCORDS 
CODE-SHARE ET 43 ACCORDS INTERLINE) 

* CLASSEMENT DIXIT 2016-2017, EDITIONS CREAPRINT

784
 COLLABORATEURS

  

18 896
HEURES DE VOLS  
SOIT 1 623 VOLS

DESTINATIONS OPÉRÉES

LOS ANGELES

TAHITI

480 085
PASSAGERS

COMPAGNIE AÉRIENNE LEADER  
EN PARTANCE ET À DESTINATION DE TAHITI 

480 085 PASSAGERS ET 9 005 TONNES 
DE FRET TRANSPORTÉS, DONT 136 270 
TOURISTES GÉNÉRANT PLUS DE  
37 MILLIARDS FCFP DE RECETTES 
TOURISTIQUES POUR LE FENUA  
(SOURCE IEOM 2016) 
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CHIFFRES CLÉS

4,6 milliards
DE RÉSULTAT D’EXPLOITATION  

1ÈRE ENTREPRISE POLYNÉSIENNE EN 
CHIFFRE D’AFFAIRES* (SOIT 35,5 

MILLIARDS FCFP) 

2ème ENTREPRISE* POLYNÉSIENNE  
PAR EFFECTIFS

4



 

Axe 1
MAINTENIR UNE 
EXPLOITATION RESPONSABLE 
DE NOS VOLS

 Maintien des hauts standards 

de l’audit biennal sur la sécurité 

opérationnelle IOSA

 Réalisation du 1er bilan carbone 

(2015) et mise en œuvre de la 

politique de réduction sur 3 ans

 Participation active à la Semaine 

Européenne de Réduction des 

Déchets (SERD)

 Lancement de la démarche  

de tri des déchets au bureau  

(siège Papeete)

 Développement du plan de 

formation des personnels 

navigants et des agents au sol

 Communication de la Charte du 

Manager

 Adhésion à la charte « Entreprise 

active pour la santé de ses 

salariés »

 Soutien de projets caritatifs 

et/ou d’associations en faveur 

des personnes vulnérables de 

Polynésie et implantées dans les 

stations

 Travail en partenariat avec 

les réseaux d’entreprises et 

acteurs économiques pour le 

développement de la RSE en 

Polynésie

 Développement de projets à 

vocation sociale et solidaire

Principales réalisations 
depuis 2014-2016

 Renforcer le nombre de retours 

d’expérience liés à la sécurité des 

vols (+ 12%)

 Maintenir la satisfaction de  

notre clientèle

 Poursuite de la politique de 

réduction d’émission GES en 

parallèle des importants chantiers 

de renouvellement de la flotte Air 

Tahiti Nui et de déménagement 

au futur siège social (2018)

 Préparation à la mise en place  

de la règlementation CORSIA

 Renforcement des programmes 

de formation axés service au 

client

 Lancement d’un programme 

d’accompagnement des 

employés pour favoriser une 

meilleure hygiène de vie

 Réduction du nombre  

d’accidents de travail (chute 

plain-pied et non plein) 

Objectifs de progrès 
pour 2020

Axe 2
RÉDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DE 
NOTRE ACTIVITÉ

Axe 3
ETRE UN EMPLOYEUR 
RESPONSABLE

Axe 4
ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT  
DU PAYS 

Nos réalisations 
et objectifs de progrès
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NOTRE STRATÉGIE RSE

Sur la base de cette analyse préalable, 

Air Tahiti Nui s’est fixé une politique RSE 

sur 3 ans s’articulant autour de 4 piliers :  

exploitation, environnement, salariés 

et collectivité. Air Tahiti Nui a défini 

10 engagements, présentés en comité 

de direction, aux représentants du 

comité d’entreprise et à l’ensemble du 

personnel. 

NOS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le processus d’identification de nos enjeux RSE clés est inspiré de 

la méthode de hiérarchisation des domaines d’action décrite dans la 

norme ISO 26 000. Etape par étape, cette analyse donne l’opportunité 

de se questionner sur ses pratiques et ses engagements au regard de 

ses valeurs, d’améliorer sa performance tout en veillant à son impact 

sur la société et l’environnement. La future étape consistera à réévaluer 

ces domaines avec la prise en compte des attentes de nos parties 

prenantes (objectif 2018-2019).

Notre démarche volontaire
de responsabilité sociétale

Après une phase de diagnostic en 2015, notre compagnie a défini sa politique RSE en s’appuyant sur la norme 

ISO 26 000, référence internationale pour les entreprises en matière de responsabilité sociétale. 

Création d'une 
cellule RSE
Fin 2014

Etat
des lieux
2015

Définition de notre 
politique RSE 
2015-2016

Déploiement des 
actions RSE
2016-2017

Dialogue avec nos 
parties prenantes
2018-2019

Favoriser la qualité  
 de vie au travail de 
nos collaborateurs

EMPLOYEUR  ENGAGÉ

Être un acteur 
respectueux de son  
environnement en 

réduisant l’impact de 
notre activité

EMPREINTE  ENVIRONNEMENTALE

Accompagner le   
développement de la
Polynésie française

VECTEUR DE  DÉVELOPPEMENT

Assurer une exploitation 
responsable de nos 

vols en faveur de nos 
passagers et fret de/vers 

la Polynésie

EXPLOITATION  REPSONSABLE

AXE 1

P.10 P.12 P.16 P.20

AXE 2 AXE 3 AXE 4
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Consommation
d’énergie

Promotion de 
la RSE dans la 
chaîne de valeur

Lutte anti-corruption

Protection, environnement
et biodiversité

Changement
climatique

Prévention, discrimination
et respect des droits de 
l’Homme

Conditions de travail
et relations sociales

Développement du capital humain

Santé et 
sécurité
au travail

Impact socio-économique

Performance financière
Déploiement de 
la démarche

Protection 
des données

Sécurité / sûreté de 
l’exploitation des vols

Satisfaction client

Dialogue social

PERFORMANCE d’Air Tahiti Nui

IM
P

O
R

TA
N

C
E

d
u

 d
o

m
ai

n
e 

d
’a

ct
io

n

Sécurité / Relation clientEnvironnement Sociétal / Economique Social / Employés

+

+
-

Cette matrice de matérialité représente la position relative des enjeux 
prioritaires de développement durable pour Air Tahiti Nui par rapport 
à sa performance.  Nous avons ainsi priorisé les plus pertinents par 
rapport à notre activité, s’articulant autour de 4 enjeux majeurs :

1 / La sécurité de notre exploitation - et notamment la santé de nos 

passagers et de nos salariés - est un enjeu crucial pour la pérennité de 

notre activité et un gage de confiance indispensable auprès de notre 

clientèle.

2 / Air Tahiti Nui est doublement concerné par le volet 

environnemental de par l’impact de son activité de compagnie 

aérienne et de par son implantation en Polynésie, sensible aux effets 

du réchauffement climatique. La formalisation d’une politique RSE, 

globale et transverse, prend tout son sens afin de suivre et réduire 

l’impact environnemental de son activité, et de soutenir activement la 

préservation de la biodiversité de Tahiti et ses îles, gage de la beauté 

naturelle et de la richesse de la destination Tahiti.

3 / Le dialogue social, la santé et sécurité au travail et le 

développement du capital humain sont incontournables pour le 

développement de l’activité d’Air Tahiti Nui, contribuant par ailleurs 

à une reconnaissance internationale pour la qualité de son service et 

auprès de sa clientèle.

4 / Pour devenir une entreprise responsable et préserver la viabilité 

financière de son activité, Air Tahiti Nui doit maintenir sa rentabilité. 

Le développement de son activité, en tant que transporteur leader 

de la Polynésie, impacte par ailleurs positivement le développement 

économique et social de la Polynésie, en termes d’emploi, de revenus 

générés et de contributions.

LA MATRICE DE  
MATÉRIALITÉ

Pour dresser un état des lieux des 

impacts positifs et négatifs de son 

activité, Air Tahiti Nui a ainsi confronté 

ses pratiques professionnelles aux 7 

questions centrales de la norme  

ISO 26 000, afin de formaliser ses  

axes prioritaires d’amélioration.

 
Les 7 questions centrales 
de la norme ISO 26 000 :

 La gouvernance de la 
démarche RSE

 Les droits de l’Homme

 Les relations et conditions 
de travail

 L’environnement

 La loyauté des pratiques

 Les questions 
relatives aux clients et 
consommateurs

 La communauté et le 

développement local
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“ La RSE est une 
volonté encore nouvelle 
en Polynésie. Notre rôle 
en tant qu’entreprise 
leader sera de 
promouvoir cette 
démarche en faveur du 
développement durable 
appliquée à l’entreprise 
au niveau local et dans  
le Pacifique.  „
Heifara MORIENNE 
Directrice Administration et Organisation 
(en charge de la cellule RSE)

Vecteur de 
développement

Fournisseurs/Partenaires

Réseaux professionnels

Acteurs économiques

Actionnaires et administrateurs

Agences de voyages/Tours opérateurs

Décideurs publics opérateurs
investisseurs

Industrie du 
transport aérien

Autorités et instances 
internationales

Passagers et clients fret

Membres Club Tiare

Associations/ONG

Organisations 
professionnelles

Prévention, discrimination
et respect des droits de l’homme

Partenaires intérim, 
formations

Stagiaires

Syndicats

Représentants du 
personnel

Salariés à Tahiti 
et escales

Distributeurs

Aéroports

Exploitation 
responsable

Employeur 
responsable

Environnement

CARTOGRAPHIE DE NOS  
PARTIES PRENANTES

La norme ISO 26 000 détermine par « parties prenantes, 

les acteurs ou groupes d’acteurs qui impactent l’activité 

de l’entreprise ou sont impactés par elle ». 

L’analyse de nos parties prenantes est un préalable 

permettant d’identifier les périmètres sur lesquels  

Air Tahiti Nui peut agir directement et/ou de manière 

plus limitée.  

Objectif 2018-2019 :  

Dialogue avec les parties prenantes

Si la démarche d’Air tahiti Nui se limite pour le moment 

à  les identifier, le futur axe de travail sera d’engager 

un dialogue spécifique avec un panel représentatif 

concernant leurs perceptions des thématiques du 

développement durable.

Les parties prenantes seront consultées pour intégrer les 

attentes/perceptions des problématiques de l’entreprise 

et créer des opportunités d’échanges et de collaboration.

LE PILOTAGE DE NOTRE 
POLITIQUE RSE

La création d’une cellule dédiée 

au sein de notre organisation 

constitue le point de départ 

de notre démarche RSE. Cette 

nouvelle fonction est rattachée à la 

direction support « administration 

et organisation », elle-même reliée 

directement à la direction générale, 

garante et sponsor de la démarche.

Chaque année, elle est chargée de 

présenter un bilan du plan d’actions 

et sa performance auprès des 

membres du comité de direction 

et des représentants du comité 

d’entreprise.

Cette démarche s’appuie sur 

une organisation transversale à 

travers deux comités internes 

lancés en 2016, et deux réseaux 

de collaborateurs motivés au 

quotidien.

Comité éthique  
Il est chargé d’encadrer les 

thématiques éthiques au 

sein de l’entreprise. Il est 

composé de 5 directeurs et 

2 personnels.

Comité carbone  
Il est en charge de mettre 

en œuvre et suivre la 

politique de réduction des 

émissions de CO2. Il est 

composé de 7 directeurs et 

3 personnels.
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Sensibilisation interne  
à la RSE

 Un réseau d’acteurs relais RSE 

a été constitué. Il est composé 

de 8 collaborateurs volontaires, 

sensibles au développement 

durable et représentant les 

différents métiers et sites de 

la compagnie. Ce collectif 

organise ponctuellement des 

actions de sensibilisation et 

accompagne la mise en œuvre 

de la démarche auprès des 

salariés d’Air Tahiti Nui.

 Depuis l’adhésion à la charte  

« entreprise active pour la 

santé de ses salariés », un 

comité santé a été créé et 

anime diverses opérations 

pour la promotion du sport et 

d’une alimentation équilibrée.  

Il est composé de la 

responsable RSE et de 

membres élus du Comité 

d’Entreprise, notamment de la 

commission Hygiène de vie et 

coaching.

 Pour sensibiliser régulièrement 

les employés aux nouveaux 

enjeux de développement 

durable, la cellule RSE diffuse 

une newsletter mensuelle et 

alimente une rubrique dédiée 

aux actions RSE sur le portail 

intranet et dans le journal 

interne de la compagnie.
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Maintenir une   
exploitation responsable

de nos vols de/vers la Polynésie en faveur d’une relation de 
confiance avec nos passagers, nos clients fret et nos équipages

AXE 1

ENGAGEMENT N°1 

GARANTIR la santé et sécurité de 

nos clients, de nos employés et des 

marchandises transportées 

En tant que compagnie aérienne internationale, la sécurité et sûreté des vols est un axe prioritaire 

et une condition sine qua none pour la pérennité de notre activité, ainsi qu’un gage de confiance 

auprès notre clientèle et de nos équipages.

Air Tahiti Nui est certifiée  
IOSA depuis 2005  

IATA Operational Safety Audit,  

est un programme d’audits liés 

à la sécurité des opérations 

aériennes, référence mondiale  

de l’industrie aérienne.

Veille sanitaire  
de la restauration à bord 

Depuis 2014, Air Tahiti Nui 

a rejoint le programme de 

contrôle Medina Quality en 

charge d’auditer régulièrement 

ses prestataires catering afin de 

garantir la qualité alimentaire de 

ses plateaux repas.

AGRÉÉ IOSA DEPUIS

DES PERSONNELS DE NOTRE 
EXPLOITATION FORMÉS À LA SÉCURITÉ

SOIT 545 COLLABORATEURS

DE SATISFACTION CLIENT
+3PTS PAR RAPPORT À 2015

100%

ENGAGEMENT N°2 

MAINTENIR une relation durable 

avec nos parties prenantes

Objectifs à horizon 2020
 Renouveler l’agrément IOSA (audit biennal de 

sécurité opérationnelle IATA)

 Renforcer le nombre de retours d’expérience  

liés à la sécurité (+12%) 

 Formaliser une charte informatique et un 

programme d’actions de mise en conformité au 

règlement européen sur les données  

à caractère personnel

 Maintenir la satisfaction de notre clientèle

200596%
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“ Le nombre de rapports d’expérience est 
un indicateur de confiance de nos salariés 
et nos partenaires dans le système de 
sécurité de la compagnie. Il témoigne d’une 
prise de conscience des risques potentiels 
pour la sécurité et permet, en contribuant 
à faire remonter l’information, de corriger 
toute éventuelle anomalie de procédure de 
manière pro-active.  „
Gilles BERNEDE, directeur du système de gestion d’Air 
Tahiti Nui (en charge de la surveillance conformité, de la 
sécurité et de la sûreté aérienne)

LA POLITIQUE SATISFACTION  
CLIENTÈLE

Outre le gage de confiance sécuritaire, Air Tahiti 
Nui attache également une attention particulière 
à la satisfaction de sa clientèle afin de maintenir 
une relation durable.

LA POLITIQUE SÉCURITÉ DES VOLS

Les activités de transport de passagers et de 
fret, et l’entretien des avions sont encadrés par 
un ensemble de règlements publiés par l’Agence 
Européenne de Sécurité Aérienne (EASA). 
Les responsables et services d’Air Tahiti Nui 
s’appliquent quotidiennement à s’y conformer afin 
que la compagnie puisse continuer d’opérer.

Pour maintenir son exploitation, Air Tahiti Nui doit 

posséder de nombreux agréments (licence et certificat 

de transporteur aérien, etc.) et répondre aux exigences 

des nombreuses règlementations de l’aviation civile.

Elle a ainsi renforcé sa direction du système de 

gestion (DSG) qui regroupe les pôles surveillance de 

la conformité, la sécurité et la sûreté, dont la sécurité 

demeure leur enjeu quotidien. Leur mission est de veiller 

à ce que le risque sécuritaire soit maîtrisé à tous les 

niveaux de l’exploitation et qu’il demeure le plus faible 

possible.

Pour renforcer la culture sécuritaire, la DSG met 

régulièrement à jour ses procédures de gestion 

sécuritaire et déploie un programme annuel de 

formations auprès de 545 salariés, en complément des 

nombreux supports d’information et de sensibilisation 

déployés en interne (SECUmag, FLASH sécu, articles 

intranet et ateliers de sensibilisation). Par ailleurs, la 

DSG centralise 2 193 retours d’expérience signalant 

de manière anonyme toutes anomalies liées à la 

sécurité. En 2016, elle a intégré un nouvel outil (Qpulse) 

favorisant la gestion d’indicateurs dans une vision 

d’ensemble de manière pro-active et d’amélioration 

continue.

Politique de prévention des risques liés à 
l’organisation et à la gestion de l’entreprise

Air Tahiti Nui a créé en 2014 et 2015 deux métiers 

supports pour la prévention de ses risques financiers et 

informatiques. Le contrôleur interne vise l’amélioration 

continue et l’optimisation des processus opérationnels 

de la compagnie tout autant que la qualité de son 

organisation. Le RSSI, responsable sécurité des 

systèmes d’information a pour mission de définir 

la politique de sécurité informatique de l’entreprise 

portant notamment sur la notion de confidentialité et 

ainsi garantir la protection des données à caractère 

personnel des clients et passagers (conformément aux 

dispositions de la Loi Informatique et Libertés 78-17 du 

6 janvier 1978). 

Protection des données

Depuis les attentats qui ont frappé Paris en janvier 

2015, la France réclame la mise en place d’un Passenger 

Name Record (PNR) européen pour la prévention et 

la détection des infractions terroristes et des formes 

graves de criminalité. Pour se conformer à cette loi, 

Air Tahiti Nui déclare auprès de la CNIL (Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés) tous les 

traitements de données à caractère personnel. 

Dans le cadre de son plan d’amélioration continue, 

Air Tahiti Nui conduit depuis 2012 un programme 

permanent d’enquêtes à bord de tous ses vols afin 

de mesurer la satisfaction de ses clients. En 2016, 

elle a ainsi interrogé 7 772 clients pour évaluer leurs 

appréciations (s’élevant à 96% de satisfaction) et ainsi 

mieux répondre à leurs attentes au travers d’un plan 

d’actions correctrices.

Le programme de fidélité d’Air Tahiti Nui dénombre 

119 920 membres en 2016. Il permet de cumuler des 

miles et de les échanger contre des achats de billets, 

des surclassements, des excédents de bagages et 

autres évènements sponsorisés par Air Tahiti Nui. 

7 772 clients 
interrogés

119 920 membres  
club Tiare

(+8,8% PAR RAPPORT À 2015 ) 
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Réduire l’impact  
environnemental  
de notre activité

AXE 2

La priorité de la cellule RSE a été de mesurer l’impact de l’activité d’Air Tahiti Nui, dès 2015, en réalisant son 

premier bilan d’émission de gaz à effet de serre (BEGES), grâce au soutien de l’ADEME Polynésie et avec 

l’appui de CARBONE 4. Depuis, la compagnie met en œuvre les actions de réduction de sa politique qui 

s’articule autour des 4 piliers pour mobiliser aussi bien les employés que ses clients et autres parties prenantes 

concernées par ce volet environnemental.

 

ENGAGEMENT N°3 

REDUIRE nos émissions GES 

et participer à la lutte contre le 

réchauffement climatique

ENGAGEMENT N°4 

ATTENUER l’impact 

environnemental de notre 

activité

ENGAGEMENT N°5

CONTRIBUER à la préservation 

de la destination Tahiti et de sa 

biodiversité 

Objectifs de l’OACI 2020 : 

BILAN CARBONE EN 2015 CONSOMMÉS EN 2016TONNES EQ CO2 ÉMISES EN 2014

779 181 kw1er440 000

 Moyenne annuelle de 1,5% 

d’efficacité carburant 

 15% de réduction de 

consommation énergétique

 Préparer la mise en place de 

la règlementation CORSIA

- 20 %  
émissions
GES
(gaz à effet de serre)
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POLITIQUE DE  
RÉDUCTION DE NOS  
ÉMISSIONS CARBONE 

95% des émissions de CO2 sont liées à 

la combustion de carburant des vols,  

Air Tahiti Nui opérant principalement des 

vols long-courriers. Le 1er bilan carbone 

évalue à 440 000 tonnes eq de CO2 sur 

l’exercice 2014. 

Le carburant étant le poste de dépenses 

le plus important pour une compagnie 

aérienne, de nombreux efforts sont 

menés quotidiennement pour le réduire 

et ainsi réduire les émissions GES 

induites. 

Les efforts d’optimisation de carburant combinés au renouvellement de la 

flotte permettront à Air Tahiti Nui de réduire de 20 % ses émissions d’ici 

2020 et de répondre à l’objectif lancé par l’OACI.

La politique de réduction carbone 2016-2018 s’articule autour de 4 axes :

1Optimisation de 
l’efficacité carbone  

 des vols 2Démarche 
environnementale 

interne 3Sensibilisation 
des passagers 4Compensation

ÉVOLUTION DE L’EFFICACITÉ CARBONE DES VOLS

2014

90

80

70

60

50

40

30

20
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Arrivée des B787 
(70% du temps de vol)

NOS PROCÉDURES INTERNES D’OPTIMISATION DE CARBURANT

tonne gagnée 
par appareil1,2 

(soit 8 500t CO2 eq évitées) 

Réduction du poids des appareils représentant un 

gain de 1,2 tonne par appareil suite à des travaux 

d’allègement et de reconfiguration des cabines (menée 

en 2013 pour remplacer les sièges plus légers et neufs), 

des investissements pour des palettes fret et chariots 

de service ultralégers, etc.

d’économie  
de fuel100kg

Au niveau de la maintenance, l’acquisition d’un ACU  

(Air Conditionning Unit) pour climatiser la cabine,  

a permis de réaliser plus de 100 kg d’économie de fuel.  

Les lavages moteurs effectués régulièrement 

contribuent également à améliorer leur performance  

et ainsi économiser le carburant.

En parallèle du travail quotidien des responsables 

exploitation pour optimiser les plans des routes et ajuster 

l’emport carburant, Air Tahiti Nui s’est dotée en juillet 

2016 du logiciel SkyBreathe Fuel Efficiency pour améliorer 

le suivi global et individuel de ses vols et notamment 

l’application des bonnes pratiques d’éco-pilotage 

(décollage à poussée réduite, procédure d’approche 

en descente continue, etc.) qui, tout en préservant la 

sécurité des vols, tend à réduire les émissions de CO2.

d’amélioration de l’éfficacité 
carbone des vols20%

Le bilan carbone a permis d’évaluer les nombreux efforts déjà menés par Air Tahiti Nui :

La modernisation de la flotte (remplacement des 5 

Airbus A340-300 par 4 Boeing Dreamliner 787 (dotés de 

performances aérodynamiques, de systèmes applicatifs 

efficients et moins énergivores) à l’horizon 2018 

contribuera en grande partie à une amélioration de près 

de 20 % l’efficacité carbone de ses vols.
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NOS BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

4 actions SERD  
labélisées en 2016

casques audio  
reconditionnés57 356

Air Tahiti Nui s’est engagée depuis 2004 avec le 

centre pénitencier de Nuutania afin de reconditionner 

les casques écouteurs de la classe affaires Poerava 

Business.  Ce partenariat historique d’économie 

circulaire permet en outre d’apporter une contribution 

financière aux détenus et à leur famille pendant la durée 

de leur peine. 

Pour soutenir l’engagement volontaire de la compagnie, 

Air Tahiti Nui sensibilise par ailleurs régulièrement ses 

collaborateurs aux enjeux environnementaux à travers 

la promotion des éco-gestes (tri sélectif dans les 

bureaux, économie d’énergie des bâtiments).

 

Promouvoir  
l’éco-responsabilité avec  
une trousse de confort  
éco-responsable

Depuis 2016, Air Tahiti Nui 

offre une trousse de confort 

écologique à ses passagers de 

classe affaires, confectionnée à 

partir de matériaux recyclables 

(étui en paille de roseau, 

masque en coton organique, 

chaussette en fibre de bambou 

et brosse à dents en fécule  

de maïs).
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• Optimisation des déplacements

• Réduction énergie bâtiments

• Information et sensibilisation 
des personnels (journal interne, intranet, 
newsletter) aux éco-gestes au bureau 
(tri des déchets, participation active à la 
semaine de réduction des déchets, 
économie d’énergie des bâtiments)

• Publication du bilan carbone (site 
internet, magazine de bord)

• Trousse de confort Poerava Business à 
partir de matériaux recyclables

• Service à bord plus respectueux

4 AXES

1

2 3

4

Efficacité carbone 
des vols

Politique environnementale
interne

Sensibilisation 
des passagers

Compensation 
carbone

Au-delà des soutiens que la compagnie apporte pour accompagner les nombreuses 
initiatives environnementales d’associations locales en faveur de la protection de la 
biodiversité de la Polynésie (Te mana o te moana, Criobe), 
Air Tahiti Nui envisage de proposer à moyen-terme un programme de compensation carbone 
à destination de ses passagers. 

MAINTENANCE

• Lavage moteur régulier 
(Amélioration performance et 
e�cacité énergétique)

• Acquisition d’un ACU (100kg
d’économie de fuel)

RÉDUCTION DE LA MASSE
À VIDE DES AVIONS
(Allègement cabines et des matériels 
de bord)

• Reconfiguration des 
cabines en 2013

• Chariots de service ultra-light

• Sièges plus légers

• Palettes fret ultra-light

• Tablettes électroniques cockpit 
(EFB)

8 500t
CO2 EQ ÉVITÉES SOIT UN GAIN 
DE 1,2 TONNE PAR APPAREIL 

OPTIMISATION DES 
PROCÉDURES 
OPÉRATIONNELLES

• Étude de routes

• Ajustement de l’emport carburant

• Intégration de procédures 
d’éco-pilotages 

(Conduite du vol optimisée et 
règlementée sans risque pour la sécurité 
du vol. Exemple: optimisation du niveau 
de vol de croisière)

• Intégration logiciel Skybreathe 
(Suivi global et individuel e�cacité 
énergétique des vols)

+2 % 
OPTIMISATION 
CARBURANT

MODERNISATION DE LA FLOTTE 

2018-2020 
(Remplacement de 5 Airbus 340-300 
par 4 Boeing Dreamliner B 787-9)

+ 20 % 
D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE /CARBONE

Politique de réduction 2016-2018 
d’émission de gaz à effet de serre
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Objectifs à horizon 2020

Être un employeur 
responsable

AXE 3

La performance sociale étant la clé de voute d’une entreprise de services, Air Tahiti Nui investit chaque année  

plus de 70 millions Fcpf pour la formation de son personnel aussi bien règlementaire que pour le développement 

de compétences. Ces efforts contribuent sur le long-terme à améliorer les relations avec le client et la qualité  

de service à bord. 

Suite aux nombreux mouvements sociaux qui ont paralysé épisodiquement la Polynésie française (grève Air Tahiti, 

Aéroport de Tahiti) en 2016, le renforcement d’une culture d’entreprise commune est une force pour la compagnie. 

Le dialogue social, la santé et sécurité au travail et le développement du capital humain sont ainsi les enjeux 

majeurs de la politique sociale mise en œuvre par la direction des ressources humaines d’Air Tahiti Nui.

 

ENGAGEMENT N°6 

PARTAGER une vision commune 

et maintenir les bases d’une 

relation de confiance

ENGAGEMENT N°7

ASSURER la santé et  

sécurité au travail

ENGAGEMENT N°8

DEVELOPPER les compétences 

et soutenir l’épanouissement  

des collaborateurs

PARITÉ HOMMES/FEMMES
 TOUT MÉTIER CONFONDU

51,7 %
ANCIENNETÉ MOYENNE

11 ans
MASSE SALARIALE

7,63 milliards

 Renforcer les programmes de 

professionnalisation des personnels  

axés sur le service au client

 Lancer des actions de sensibilisation 

interne à une meilleure santé du salarié

 Réduire le nombre  d’accidents de 

travail (chute plain-pied et non plein) 
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DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

76,8 millions  
Fcfp consacrés à la formation 
+ 8,3 % par rapport à 2015

Chaque année, des efforts financiers sont consacrés à la 

formation du personnel Air Tahiti Nui, aussi bien pour le maintien 

des compétences règlementaires liés à l’aéronautique, que pour 

la professionnalisation du service à bord à la hauteur de l’accueil 

reconnu des polynésiens. Depuis 2015, l’accent est mis sur les 

formations liées à la prévention des risques psychosociaux et 

le leadership des managers. A cela s’ajoutent les programmes 

de professionnalisation des agents au sol, notamment ceux en 

contact direct avec le client.

DIALOGUE SOCIAL

Afin de favoriser le dialogue social, 

le PDG rencontre mensuellement les 

employés d’Air Tahiti Nui à l’occasion 

d’un morning coffee. Ce rendez-vous 

convivial permet d’échanger autour de 

l’actualité de la compagnie et contribue 

à fédérer les équipes notamment en 

période de changement. En parallèle, 

la direction des ressources humaines 

poursuit les rencontres mensuelles avec 

les représentants syndicaux afin de 

refondre les 5 accords d’entreprise.

des cadres TN ont signé 
la charte du manager

100% 

402 446 Fcfp  
intéressement moyen  

 

des participants au  
morning coffee se disent 

mieux informés

+90% 

En 2015, les personnels de l’encadrement 

de la compagnie se sont réunis lors du 1er 

séminaire au cours duquel ils ont élaboré 

la charte du manager, co-signée par tous 

en 2016, regroupant les valeurs et les 

comportements attendus des directeurs 

et chefs d’équipe d’Air Tahiti Nui.

Intégration de nouveaux  
outils technologiques

Les équipes se sont mobilisées durant plusieurs mois pour 

réussir, en un temps record, la migration du système de 

réservation vers Amadeus. Par ailleurs, dans son projet 

d’organisation qualité, la compagnie intègre désormais un outil 

de GEIDE* baptisé Marama favorisant la gestion collaborative 

de documents et la sécurisation des données, tout en 

réduisant l’impression papier.

2016 aura été une année historique pour l’entreprise 

qui a versé, pour la 1ère fois, une prime exceptionnelle 

d’intéressement, permettant de valoriser la rémunération 

globale des salariés, en complément des mécanismes 

d’avancement et d’ancienneté.

*Gestion Electronique d’Informations et de Documents de l’Entreprise
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SANTE ET SECURITE  
AU TRAVAIL

 

participations au sondage  
« Habitudes alimentaires  
et hygiène de vie »

Suite à son adhésion à la charte « Entreprise 

active pour la santé de ses salariés »,  

Air Tahiti Nui a lancé un sondage interne 

pour connaître les habitudes alimentaires et 

hygiène de vie de ses employés. En parallèle, 

une politique d’amélioration de la qualité 

des plateaux repas des équipages a été 

coordonnée avec les fournisseurs catering 

de Los Angeles et Papeete, et à venir sur 

l’ensemble du réseau. 

205

28 
accidents de travail  
(23 en 2015) 

La compagnie s’est appuyée sur 

les compétences d’un cabinet 

spécialisé pour refondre son 

document unique et se doter 

d’un outil de suivi permettant 

d’améliorer les conditions de 

travail de ses salariés. Les chutes 

de plain-pied (7) et accidents de 

trajets (5) sont pour moitié les 

causes d’accident de travail. 
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TOKYO
NRT

SYDNEY
SYD

AUCKLAND
AKL

PARIS
CDG

LOS ANGELES
LAX

9 COLLABORATEURS À NRT
4 1 — EMPLOYÉ/O
2 2 — CADRE 

       EMPLOYEUR
DU TERRITOIRE COLLABORATEURS

PARITÉ HOMMES/FEMMES

EN TERMES D’EFFECTIFS*
(CLASSEMENT DIXIT 2016-2017)

+5,2% PAR RAPPORT À 2015

TOUT MÉTIER 
CONFONDU BASE PPT

31 COLLABORATEURS À LAX
9 3 — EMPLOYÉ/O
12 1 — TAM
3 3 — CADRE 

19 COLLABORATEURS À CDG
1 0 — EMPLOYÉ/O
7 3 — TAM
4 4 — CADRE

6 COLLABORATEURS À AKL-SYD
4 0 — EMPLOYÉ/O
1 1 — CADRE

719 COLLABORATEURS BASÉS À PPT
76 37 — EMPLOYÉ/O
70 68 — TAM
29 41 — CADRE 
179 139 — PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
5 75 — PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE

TAHITI 
ET SES ÎLES

PPT

784

51,7

DE CADRES FEMMES PPT
DONT 3 DIRECTRICES SUR 15 

MEMBRES DU COMITÉ DE 
DIRECTION

PILOTES FEMMES

NOMMÉES PAR LE PAYS, 
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE

5

REPRÉSENTANTES AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2/152ème
41%

 

Répartition des effectifs 
d’Air Tahiti Nui

Deuxième employeur du Territoire, Air Tahiti Nui emploie 784 collaborateurs (dont 398 personnels 

navigants) avec une ancienneté moyenne de 11 ans, dont 719 sont basés à Tahiti.  

Air Tahiti Nui affiche également une répartition équilibrée de ses effectifs avec un ratio de  

51,7 % de parité hommes/femmes. L’enjeu en termes de recrutement pour la compagnie, et plus largement 

pour la Polynésie du fait de son éloignement, est de trouver certains profils très qualifiés et, à compétence 

égale, de favoriser l’emploi local.
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Objectifs  
à horizon 2020

 Poursuivre l’accompagnement 

et le soutien des actions 

solidaires en faveur des 

personnes vulnérables

 Promouvoir les bonnes 

pratiques de RSE en interne 

et en externe

Accompagner  
le développement  

de la Polynésie

AXE 4

La Polynésie française est, de par son éloignement géographique, dépendante du transport aérien et du tourisme 

(2nd pilier du développement du Pays). Air Tahiti Nui joue ainsi un rôle primordial pour maintenir une mobilité durable 

de la population locale afin de rapprocher les personnes et pour favoriser les déplacements des touristes souhaitant 

visiter nos îles. Par ailleurs, la viabilité financière compte parmi les enjeux de développement durable d’Air Tahiti Nui 

nécessaire pour maintenir une exploitation durable de son activité de pont aérien de nos îles vers l’étranger, gage de 

réussite pour une desserte pérenne de la destination Tahiti. 

En contrepartie, Air Tahiti Nui est totalement impliquée depuis sa création dans le développement économique et 

social de la Polynésie (partenariats commerciaux avec des fournisseurs et entreprises locaux) et soutient autant que 

possible les nombreuses initiatives de la collectivité (sponsoring culturel, sportif et opérations caritatives).

CHIFFRE D’AFFAIRESTOURISTES TRANSPORTÉS 
EN 2016

35,5 milliards“ 
Élue meilleure 

compagnie du 
pacifique Sud „
PAR LES LECTEURS DU MAGAZINE  

GLOBAL TRAVELER

136 270
 

ENGAGEMENT N°9

INTEGRER le développement durable dans 

notre activité et notre culture d’entreprise

ENGAGEMENT N°10

SOUTENIR et favoriser les projets de 

développement économique et social du Pays

UN PARTENAIRE LOCAL ENGAGÉ

Air Tahiti Nui s’implique, participe et soutient une variété 

d’organisations visant à promouvoir le développement durable et la 

responsabilité sociétale. Elle a ainsi contribué à la création de nouveaux 

réseaux professionnels engagés en développement durable tels que 

le Club des Entreprises Polynésiennes Eco-Responsables (2015) ou le 

Club FACE Polynésie (2016).

INSUFFLER UNE CULTURE RSE

Une newsletter mensuelle fait la promotion des actions  

et comportements responsables auprès des collaborateurs.  

Air Tahiti Nui intervient également lors de Forums et conférences 

pour expliquer et présenter sa démarche auprès des professionnels 

et du grand public.
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Un vol caritatif en faveur de la  

jeunesse polynésienne 

Air Tahiti Nui a également organisé 

et accueilli à son bord plus de 260 

jeunes pour leur baptême de l’air. 

          1,4 milliard  

Fcfp d’investissement dans le futur siège social compagnie  
(hors aménagements intérieurs des locaux)

Lancé depuis 2015, le projet de construction du futur siège social 

d’Air Tahiti Nui en partenariat avec l’Office des Postes et des 

Télécommunications réunira et fédèrera 250 collaborateurs d’Air Tahiti 

Nui sur 4 136 m2. Ce projet favorisera la synergie des équipes et un 

meilleur accueil des parties prenantes (administrateurs, actionnaires, 

clients, partenaires, etc.) dans un batiment neuf et fonctionnel de type 

éco-responsable.

CONTRIBUER ACTIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT 
DU PAYS ET AU RAYONNEMENT RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

En tant que plus gros transporteur en partance et à destination de 

la Polynésie avec 71 % de parts de marché, Air Tahiti Nui a transporté 

plus de 136 270 touristes et 9 005 tonnes de fret en 2016, permettant 

ainsi de générer plus 37 milliards Fcfp de recettes touristiques pour la 

Polynésie. 

Par ailleurs, Air Tahiti Nui consacre plus de 1 milliard Fcfp chaque 

année pour promouvoir la destination Tahiti à l’étranger (campagnes 

publicitaires, voyages de presse, sponsoring) et comptabilise plus de 2,6 

millions de visiteurs de 235 pays différents sur sa plateforme internet. 

FCFP consacrés au soutien  
d’initiatives associatives 

Air Tahiti Nui soutient annuellement  

divers projets à caractère social et  

solidaire en faveur des personnes  

vulnérables de Polynésie. 

 Don de 5 200 couvertures, duvets, 

housses et coussins en faveur des 

sans-abris (2015).

 600 personnes issues des quartiers 

prioritaires de Tahiti invitées à 

l’occasion de la sortie en salle du film 

Disney « Vaiana, la légende du bout du 

monde ».

26,7 millions

Contribution économique d’ATN

 

Investissemements

Charges

EmploiContributionExploitation Impôts et taxes

Taxes

 

4 443 MFCFP
Avance sur renouvellement 
de la flotte

3 623 MFCFP
Aéroports
(redevances)

327 MFCFP
Contrôle aérien
 

5 406 MFCFP
Salaires

2 223 MFCFP
Charges sociales
(cotisations CPS)

6 655 MFCFP
Fournisseurs
(facture carburant)

9 922 MFCFP
Fournisseurs
(hors carburant)

1 MILLIARD FCFP
Promotion Tahiti (voyage 
presse, campagnes, etc.)

Chi�re d’a�aires 

35,5 MILLIARDS FCFP
 1 926 MFCFP 

Taxes sur billets 
d’avion: Aéroports, 

Etats et collectivités
(Non incluses dans le C.A.)

2 608 MFCFP
Remboursement 
de la dette

7 MFCFP
Avance sur acquisition du futur siège social 
(1,4 milliard Fcfp d’investissement prévu d’ici 2018)

M = millions

+ 37 MILLIARDS FCFP
de recettes touristiques 
pour le pays

1 321 MFCFP
(Pays et collectivités)

26,8 MFCFP
Associations
(mécénat, dons en billets)

9 005
TONNES DE FRET

480 085 
PASSAGERS 71%

Trafic
touristique

136 270
touristes qui génèrent
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Tableau d’indicateurs clés  
et de correspondance GRI

Les principes directeurs et les recommandations de la Global Reporting Initiative ont été 
pris en compte dans la rédaction de ce rapport.

Nombre de salariés

Embauches

Départs

Montant de la masse salariale

Montant alloué à la formation 
professionnelle

Nombre d’accidents du travail

Nombre de jours d’arrêt maladie

Pourcentage de mixité hommes/ 
femmes (tout métier confondu) 

Nombre d’employés handicapés

Nombres de vols opérés

Nombres d’heures de vols

Empreinte carbone (vols)

Consommation d’énergie 
(bâtiments PPT)

Chiffres d’affaires 

Nombre de passagers transportés

Nombres de touristes transportés

Part de marché du trafic touristique

Montant des recettes touristiques 
générées pour le Pays

Tonnage de marchandises 
transportées

Montant consacrés au soutien 
d’iniatives sociales  
et environnementales

Membres actifs Club Tiare

Taux satisfaction client

Clients interrogés

745

47

27

6,92

70,9

 
23

11 018

51,5 

2

1 616

18 689

386 000

773 062

35 880

473 186 
 
129 941

71% 
 
35,5 

10 168 

19

109 597

93%

7 784

119 920

96%

7 772

10 323

3

-12

35 533

480 085 
 
136 270

70,80%

37 

9 005 

26,7

-347

6899 
 
6329

-0,20

1,5

 
-1163 

7,7

1 623

18 896

374 000

779 181

7

207

-12 000

6119

784

41

39

7,63

76,8

 
28

10 265

51,7 

2

39

-6

12

0,71

5,9

 
5

-753

0,2

 
0

Unités

Unités

Unités

Milliards Fcfp

Millions Fcfp

Unités

 
Unités

Pourcentage

 
Unités

Unités

Unités

Tonnes équivalent  
CO2 
Kilowatt kW

Unités

Unités 
 
Unités

Pourcentage

Milliards Fcfp 

Tonnes 

Millions Fcfp

Unités

Pourcentage

Unités

2015 Ecart  
2016 / 20152016
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Informations générales  
Global Reporting Initiative (GRI)

Liste des abréviations
ACU  Air Conditionning Unit

BEGES Bilan d’Emission de Gaz à Effet de Serre

CO2      Dioxyde de carbone

CORSIA Programme de compensation et de réduction  
 carbone pour l’aviation internationale

CNIL  Commission Nationale de l’informatique et   
 des Liberté

EASA  Agence Européenne de Sécurité aérienne

 Périmètre : Air Tahiti Nui (base Papeete) hors stations implantées à l’étranger
 Année 2016 (sauf si précisé)

Stratégie et analyse

 
Profil de l’organisation

 
 
Aspects et périmètres pertinents 
identifiés  

 
Implication des parties prenantes
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Dans le cadre de la démarche RSE  
d’Air Tahiti Nui, la publication de ce premier 
rapport de développement durable est
l’opportunité d’échanger avec toutes nos 
parties prenantes sur nos enjeux et pratiques 
en matière de développement durable.

GEIDE  Gestion Electronique d’informations et de   
 Documents de l’entreprise

GRI  Global Reporting Initiative

IATA  Association Internationale du Transport Aérien

IOSA  IATA Operational Safety Audit

OACI  Organisation de l’Aviation Civile Internationale

RSE  Responsabilité Sociétale d’Entreprise

SERD  Semaine Européenne de Réduction des   
 déchets

Faites-nous part de vos remarques

Mareva BURNS, Responsable RSE 
rse@airtahitinui.pf

Visitez également notre site internet 
https://www.airtahitinui.com/pf-fr/rse-environnement
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