Profil de la Compagnie

Brève présentation
TAROM – Transports Aériens Roumains est la compagnie aérienne nationale de la
Roumanie;
- la compagnie a été fondée il y a 57 ans, le 18 Septembre 1954.
- le point de départ est l’Aéroport International “Henri Coanda” Bucarest, Roumanie.

Bucarest – une expérience à emporter
à la maison
Avec TAROM, un endroit qu’on voit est un lieu à soi. Et une fois qu’il vous a révélé tous ses
charmes, votre seule pensée sera de lui faire place dans vos bagages. Ou, mieux encore, dans
vos souvenirs.
Saison d’été 2012 (25 mars 2012 – 27 octobre 2012)
Paris – Bucarest – Paris: quotidien
Lyon – Bucarest – Lyon: lundi, mercredi, vendredi, dimanche.
Nice – Bucarest – Nice: jeudi, dimanche
www.tarom.ro

Horaires
25 mars 2012 – 27 octobre 2012
Numéro du vol
RO382
RO384
RO381
RO383
RO388
RO387
RO402
RO401

De
Paris
Paris
Bucarest
Bucarest
Lyon
Bucarest
Nice
Bucarest

À
Bucarest
Bucarest
Paris
Paris
Bucarest
Lyon
Bucarest
Nice

TAROM Paris
17 Avenue de l’Opéra, 2ème étage
75001 Paris
Tél: +33(0)1 42654366
Fax: +33(0)1 42654367
E-mail: agenceparis@tarom.fr
www.tarom.ro

Départ
12:25
16:20
9:25
13:00
16:40
14:00
21:00
18:30

Arrivée
16:15
20:10
11:35
15:10
20:15
15:55
00:25+
20:15

Fréquences
1234567
1234567
1234567
1234567
1.3.5.7
1.3.5.7
...4..7
...4..7

Horaires – Vols en code-share
27 mars 2011 – 29 octobre 2011
Numéro du vol

De

À

Départ

Arrivée

Fréquences

RO9381

Bucarest

Paris

20:05

22:15

12345.7

RO9382

Paris

Bucarest

15:30

19:20

1234567

RO9383

Bucarest

Paris

15:15

17:25

1234567

RO9384

Paris

Bucarest

10:25

14:15

1234567

RO9385

Bucarest

Paris

7:20

9:30

1234567

RO9386

Paris

Bucarest

18:55

22:45

12345.7

TAROM Paris
17 Avenue de l’Opéra, 2ème étage
75001 Paris
Tél: +33(0)1 42654366
Fax: +33(0)1 42654367
E-mail: agenceparis@tarom.fr
www.tarom.ro

Des destinations opérées en
code-share
TAROM et Air France ont conclu un partenariat commercial pour l’opération
de vols code-share entre Montpellier, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nice,
Toulouse, Pau et Bucarest via Paris/Lyon

Routes Européennes

Services consacrés
Etant le transporteur national Roumain, TAROM doit atteindre la performance en
opérant à niveau national et international, des vols de passagers ou de cargo, des vols
réguliers ou des vols charter.
Le transporteur européen doit maintenir un équilibre entre l’excellente prestation de
services et la qualité des opérations en offrant les avantages suivants:
- l’adhésion à SkyTeam Alliance à partir de Juin 2010;
- Flying Blue, le programme de fidélité;
- la distribution à travers de nombreuses chaines traditionnelles, mais aussi call-centre,
moteurs de ventes sur internet/ e-ticketing ;
- services complets à bord (repas chauds et boissons) pour les classes Economique et
Affaires;
- accès aux salons business lounge ;
- services de charter et cargo;
- Division de Maintenance Professionnelle (Professional Maintenance Division);
- code-share avec les partenaires.

Code-Shares

Flotte

TAROM a une des plus jeunes flottes d’Europe, avec un âge moyen de 9 ans.
TAROM a aujourd’hui une flotte de 23 avions.

1 BOEING 737-800
Sièges passagers : 186
Vitesse : 850 Km/h
Envergure : 35.8 m
Longueur totale : 39.5 m
Poids maximum : 65.3 t / 72.5.7t
Autonomie max.: 5.420Km

4 BOEING 737-700
Sièges passagers : 116
Vitesse : 837 Km/h
Envergure : 34.3 m
Longueur totale : 33.6 m
Poids maximum : 68 t / 65.7 t
Autonomie max. : 6.000 Km

Flotte

4 BOEING 737-300

Sièges passagers : 124
Vitesse : 795 Km/h
Envergure : 28.9 m
Longueur totale : 33.4 m
Poids maximum : 56.472 t / 60.1 t
Autonomie max. : 4.600 Km

7 ATR 42-500
Sièges passagers : 48
Vitesse : 474 Km/h
Envergure : 24.5 m
Longueur totale : 22.6 m
Poids maximum : 18.6 t
Autonomie max. : 1.778 Km
2 ATR 72-500
Sièges passagers : 68
Vitesse : 500 Km/h
Envergure : 27.1 m
Longueur totale : 27.1 m
Poids maximum : 22.8 t
Autonomie max.: 1.778 Km

Flotte

4 AIRBUS A318-111

Sièges passagers : 113
Vitesse : 850 Km/h
Envergure : 34.1 m
Longueur totale : 31.4 m
Poids maximum : 59.4 / 68.4 t
Autonomie max : 2.780 km

1 AIRBUS A310-325

Sièges passagers : 209
Vitesse : 864 Km/h
Envergure : 43.9 m
Longueur totale : 46.6 m
Poids maximum : 164 t
Autonomie max : 9.600 km

L’ avion TAROM à identité SkyTeam
A partir du mois de mars 2011, l’aéronef BOEING 737-700 est le seul avion
TAROM portant le logo SkyTeam, renforçant ainsi l’identité de la
Compagnie à la suite de l’adhésion à l’alliance.

Comment protège-t-on l’environnement?
Une flotte plus jeune signifie un niveau d’émission inférieur. La flotte TAROM est une des
plus jeunes d’Europe, avec un âge moyen des avions de 9 ans:
•Descente d’approche continue
• Réduction des émissions de CO2 de 350 kg par vol
•Taxi un seul moteur
• Réduction des émissions jusqu’à 60 kg de carburant brulé
•Blended winglets sur tous les Boeing 737 Next Generation de notre flotte
• Réduction des émissions de l’avion jusqu’à 4%
• Signature de bruit au décollage jusqu’à 6.5%

Alliance SkyTeam
A partir du 25 juin 2010, TAROM est devenue membre SkyTeam.
SkyTeam est une alliance aérienne globale qui fournit aux clients des compagnies
membres l’accès étendu à un réseau global comprenant de nombreuses
destinations, une plus grande fréquence ainsi que plus de connexions.
Cette alliance stratégique permet aux passagers TAROM de bénéficier d’un
réseau global constitué de 14 800 vols journaliers desservant 983 destinations
dans 178 pays.

Les Membres SkyTeam

Flying Blue
Juin 2010: TAROM a adopté le programme de fidelité Flying Blue, détenu par AIR
FRANCE et KLM.
Les membres Flying Blue jouissent de la possibilité de gagner et dépenser des miles sur
toutes les compagnies des membres SkyTeam, et sur plus de 131 partenaires commerciaux.
Les miles accordés par les membres Flying Blue seront valables à vie, à condition
d’effectuer au moins un vol SkyTeam tous les 20 mois.
Le programme Flying Blue récompense ses clients fidèles avec des vols gratuits vers de
nombreuses destinations, des surclassements, possibilité d’avoir des excédents de bagages,
des services offerts par les partenaires ainsi que des billets tour du monde.

Conclusions
TAROM est une compagnie aérienne européenne avec un grand acquis d’expérience
professionnelle qui lui assure une bonne position stratégique sur le marché.
Flexibilité, dynamisme et constance, la stratégie marketing TAROM est ciblée sur
l’augmentation du nombre de vols pour les destinations traditionnelles mais aussi sur
de nouveaux marchés.
La qualité des services et le professionnalisme sont les principes qui ont guidé
TAROM depuis 1954, date de sa fondation.

MERCI!

