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Japan Airlines récompensée pour la ponctualité de ses vols
en 2009.
Le prix de la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde
« FlightStats On-Time Performance Service (OPS) Award » pour 2009
vient d’être décerné à Japan Airlines (JAL) par Conductive Technology
Corporation (1), société compulsant des données réelles de vols pour
l’industrie du transport aérien.
Selon les statistiques conduites par Conductive FlightStats, 90.95% (2)
des 216.478 vols réguliers opérés par JAL en 2009, sont arrivés à
destination à l’heure.
JAL devance toutes ses concurrentes en termes de ponctualité sur un
total de 46 compagnies aériennes internationales (3) prises en compte, et
au niveau région Asie (4), JAL Express (filiale du groupe) a aussi obtenue
la première place dans la même catégorie, sur un total de 21
transporteurs.

(1) Conductive Technology Corp. analyste de données est une société innovante dans le domaine des technologies de l’information
pour les industries touristiques et logistiques (www.conductivetech.com). Conductive FlightStats (www.flightstats.com) communique
des données fiables et un historique dans le temps sur les performances des vols réalisés par les compagnies aériennes. Cette
entreprise, 100% privée, est basée à Portland Oregon USA.
(2) Le prix « FlightStats On-Time Performance Service (OPS) Award » est remis à la compagnie aérienne dont le pourcentage de vols
arrivant à destination dans les 15 minutes par rapport à l’horaire prévue ou plus tôt, est le plus élevé.
(3) Les 46 grandes compagnies aériennes internationales évaluées pour l’obtention de ce prix ont opérées chacune plus de 30.000
vols en 2009 dans au moins 3 des régions suivantes : Asie, Afrique, Europe, Amérique, et Pacifique.
(4) Les 22 transporteurs asiatiques évalués pour l’obtention de ce prix, ont opérés chacun plus de 30.000 vols en Asie en 2009.
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