
Business, l’excellence 
en plein ciel



Exceller
La cabine Business d’Air France promet des instants d’une infinie douceur pour un 
voyage onirique : confort, espace, intimité.

Entre exigence et attentions, l’offre Business d’Air France ne cesse d’évoluer pour 
proposer à ses clients le meilleur de l’art de vivre à la française. Des aménagements 
cabine aux repas servis à bord, la compagnie propose un service toujours plus raffiné, 
alliant modernité et confort.



Surprendre
Issu d’une collaboration étroite entre clients, salariés, designers et ergonomes, 
le fauteuil Business s’adapte à chaque passager et à ses attentes, qu’il s’agisse de 
travailler, se divertir, de restaurer ou se reposer. 

Spécialement conçu pour Air France, ce fauteuil au design unique a été réalisé par le 
créateur Mark Collins de Design Investment, société spécialisée dans l’univers du 
transport haut de gamme, et Brandimage, agence conseil en design et branding.



S’endormir
Le fauteuil, à l’élégance discrète et contemporaine, devient un véritable lit de 2 
mètres. Tout est pensé pour offrir une qualité de sommeil irréprochable : mousses 
moelleuses, couette soyeuse, oreiller en duvet et plumes au format XXL.

Le nouveau fauteuil devient un lit horizontal pour traverser les fuseaux horaires 
sans fatigue. Les courbes enveloppantes du siège préservent l’espace de chaque 
passager, une véritable bulle privée en plein ciel.

L’utilisation du siège est totalement intuitive. Un système de boutons de 
commandes intégrés directement dans le fauteuil permet au client d’adapter sa 
position d’assise selon ses envies.

Le fauteuil devient un véritable lit horizontal à 180°



Séduire
Travailler, se divertir, se restaurer ou s’endormir, le fauteuil s’adapte à chacun 
tout au long du voyage.

Une vaste tablette mobile et une seconde latérale totalement intégrée au fauteuil 
viennent élargir l’ensemble de la surface disponible. Côté rangement, rien n’a été 
laissé au hasard. Des espaces sont prévus pour que le client puisse facilement 
disposer chaussures, sacoches ou sacs à main. 

Un coffret individuel à l’intérieur rouge accueille un casque audio, un miroir de 
courtoisie et les affaires personnelles des clients. De nouvelles options d’éclairage 
viennent également souligner l’élégance du fauteuil telle que la liseuse individuelle, 
les lumières d’ambiance et le plafonnier.

Un casque audio réducteur de bruits



S’ évader
Un large écran tactile Haute Définition de 16 pouces offre une expérience de navigation 
inédite. Grâce à une interface graphique totalement revue et disponible en douze langues, 
choisir parmi plus de 1 200 heures de programmation à la demande n’a jamais été aussi 
facile et intuitif.

Une nouvelle télécommande tactile permet également de naviguer à travers les différents 
programmes, quelle que soit sa position dans le fauteuil. Véritable second écran, cette 
télécommande est pensée comme un smartphone, permettant de téléphoner et 
enrichissant l’expérience de divertissement à bord. 

Chaque client dispose également d’un casque de dernière génération, réducteur de bruit.



Enchanter
Saveurs sublimées, menus étoilés, Air France offre en Business une 
cuisine d’exception. Régis Marcon, Michel Roth, Joël Robuchon, 
Guy Martin, autant de grands noms de la haute cuisine française 
qui se relaient pour régaler les clients.

Côté bien-être, des trousses de confort, renouvelées tous les six 
mois, sont offertes par les membres d’équipages. Elégantes et 
pratiques, elles proposent un contenu généreux et enrichi (crème 
hydratante Clarins, kit d’hygiène dentaire, baume à lèvre, masque 
de nuit, bouchons d’oreilles, peigne, chausse-pieds).

Des produits cosmétiques Clarins sont également disponibles en 
libre-service dans les toilettes de la cabine Business.

Savourez l’une des recettes de François Adamski : filet de volaille rôti moelleux, carottes et céleri branche, sauce suprême au cumin



180°
Le fauteuil devient un lit horizontal 

16 pouces
Dimension du nouvel écran tactile HD

1 200 heures
De programmation à la demande

1,96 m
Longueur du lit*

68 cm
Largeur du lit*

72 cm
Largeur totale du fauteuil*

1,6 million
De clients transportés en cabine Business par an

2
Fois dans le top 10 du classement Skytrax en 2016

*À bord du Boeing 777

6
Plats À la Carte à savourer
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