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Ancillary revenues / Les revenus auxiliaires

The top ﬁve practices that every airline should know about
Cinq meilleures pratiques que chaque compagnie aérienne
devrait connaitre
Author | Auteur: Esther Samtlebe and Karel Sucha, Senior Consultants,
Lufthansa Consulting

1. Master the basics
When deciding on potential sources for gaining ancillary
revenues, top priority needs to be given to products and product
components that o�fer an obvious added value to passengers
and that are thus easy to market. Products – and product
components , which cause additional complexity, either because
they are di�ﬁcult to implement or sell, should be given lower
priority. Baggage options and seats that o�fer special comfort
(e.g. seats with larger legroom) are thus the most obvious
products. Commission-based products (car rental, hotel room,
insurance) are also easy to implement, as the airline is not the
actual producer. Regrettably, those two categories are still not
exploited by many carriers, especially legacy airlines. There is an
indisputable advantage for a passenger to be seated in a seat with
more legroom, or in the front part of the plane; this advantage has
a value and should therefore be charged.

2. Devote e�forts to ﬁnding the right place and promotion
To excel in the area of ancillary revenue sales, airlines need to
focus not only on deﬁning the ancillary products and adding a
price tag, but also on several other aspects such as distribution
and promotion. Promoting an airline's own website or mobile app
as a distribution channel and check-in tool is an excellent way to
increase customers’ exposure to ancillary product o�fers. However,
many airlines still focus mainly on ‘classic’ tools such as pop-ups,
interactive banners or personalized email o�fers, which in many
cases may be counter-productive.

67.4 billion USD: this represents the estimate of ancillary revenue
for airlines worldwide in 2016 according to industry experts. Despite
this incredible potential, a recent study conducted by Lu�thansa
Consulting reveals that many carriers – whether legacy, low-cost or
hybrid – are not able to fully exploit this crucial source of revenue.
Airlines on short to medium-haul markets, which are currently
generating ancillary revenue amounts lower than 10 USD per
passenger, need to take immediate action, especially considering
that the average net fare for most short/mid-haul sectors is below
100 USD. Low-cost carriers such as Kulula, FlySafair, Mango, FastJet,
Jambojet and Air Arabia Maroc have started to penetrate the African
skies and change the commercial environment with low-cost product
and pricing concepts as seen in the developed markets. This is
creating a signiﬁcant challenge for established legacy carriers,
which will need to adapt to the changing market reality.
In an attempt to help airlines make up for these lost opportunities,
Lu�thansa Consulting has summarized the top ﬁve ancillary revenue
practices that every airline should know about:
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67,4 milliards de dollars: estimation des revenus additionnels
réalisés par les compagnies aériennes dans le monde en 2016 selon
les experts de l'industrie. Malgré cet incroyable potentiel, une étude
récente e�fectuée par Lu�thansa Consulting révèle que beaucoup
de transporteurs aériens, traditionnels, low-cost ou hybrides, ne
sont pas en mesure d'exploiter pleinement cette source essentielle
de revenus. Les compagnies aériennes qui ont actuellement des
activités court- et moyen-courriers, et qui génèrent des sommes
de recettes auxiliaires inférieures à 10 USD par passager, doivent
prendre des mesures urgentes, d'autant plus que le tarif net moyen
pour les vols court- et moyen-courriers est en dessous de 100 USD.
Les transporteurs low-cost, tels que Kulula, FlySafair, Mango, FastJet,
Jambojet et Air Arabia Maroc ont commencé à desservir d'autres
pays africains et changer l'environnement commercial en proposant
un produit low-cost et des concepts de tariﬁcation novateurs à
l'instar des marchés développés. Ce phénomène pose un déﬁ
important pour les transporteurs traditionnels établis, qui devront
s'adapter à l'évolution de la réalité du marché.
Pour aider les compagnies aériennes à compenser ces occasions
manquées, Lu�thansa Consulting a résumé les cinq pratiques
relatives aux recettes auxiliaires que chaque compagnie aérienne
devrait connaitre:

Options to market ancillary services by personalized o�fers sent
to mobile devices or through social media channels are o�ten
neglected. E�forts should be directed more towards using data
gained by an e�fective CRM (Customer Relationship Management)
to o�fer the customer relevant products. The most e�ﬁcient
mobile and/or online practices must be identiﬁed by reviewing
e-commerce metrics.

3. Adapt to your market environment
Generation of ancillary revenue was o�ten associated with the
idea of low-cost carriers, but this practice is no longer an exclusive
feature of this category of airlines. The pricing model of many
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les plus évidents. Les produits à la commission (location de
voitures, chambres d'hôtel, assurance) sont aussi faciles à
mettre en œuvre, car la compagnie aérienne n'en est pas le
producteur. Malheureusement, ces deux catégories ne sont pas
encore exploitées par beaucoup d'opérateurs, notamment les
transporteurs traditionnels. Se voir attribuer un siège avec plus
d'espace pour les jambes, ou dans la partie avant de l'avion est
un indéniable avantage pour un passager; cet avantage a une
valeur et doit donc être payant.

2. Consacrer des e�forts à la recherche de la bonne place
et à la promotion
Pour réussir dans le domaine de ventes pour recettes auxiliaires,
les compagnies aériennes doivent mettre l'accent non seulement
sur la conception des produits auxiliaires et leur tariﬁcation,
mais aussi sur plusieurs autres aspects tels que la distribution et
la promotion. La promotion du site internet ou de l'appli mobile
d'une compagnie aérienne comme canal de distribution et outil
d'enregistrement en ligne est un excellent moyen de promouvoir
les o�fres de produits auxiliaires auprès des clients. Cependant,
beaucoup de compagnies s'appesantissent toujours sur les outils
«classiques», tels que les pop-ups, les bannières interactives ou
les o�fres personnalisées via email qui, dans de nombreux cas,
peuvent être contre-productifs.
Les options de commercialisation des services auxiliaires via
des o�fres personnalisées envoyées aux appareils mobiles ou
par l'intermédiaire des médias sociaux sont souvent négligées.
Les e�forts devraient être davantage orientés vers l'utilisation
de données acquises par un système e�ﬁcace de gestion de
la relation client (CRM) pour o�frir au client des produits
pertinents. Les pratiques mobile et/ou en ligne les plus
e�ﬁcaces doivent être identiﬁées par une analyse des mesures
de l'e-commerce.

3. Adaptez-vous à votre environnement de marché

La production de revenus auxiliaires était souvent associée aux
transporteurs low-cost, mais elle n'est plus l'apanage exclusif
de cette catégorie de compagnies aériennes. Les modèles de
tariﬁcation de beaucoup de compagnies traditionnelles et de
transporteurs low-cost ont convergé au cours de ces dernières
années. Alors que de plus en plus de transporteurs traditionnels

1. Maitriser l'essentiel

Au moment de décider des sources potentielles de revenus
additionnels, priorité absolue doit être accordée aux produits et
composants de produits qui o�frent une valeur ajoutée évidente
pour les passagers et qui sont donc faciles à commercialiser.
Les produits – et composants de produits, qui ajoutent de la
complexité, soit parce qu'ils sont di�ﬁciles à mettre en œuvre ou
à vendre, devraient être moins prioritaires. Les options bagages
et sièges qui o�frent un confort spécial (p. ex. sièges avec plus
d'espace pour les jambes) sont ainsi les produits candidats
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legacy and no-frills airlines have converged during the past years.
While more and more legacy carriers have introduced �light-only
fares or fare families o�fering di�ferent product components,
many low-cost carriers have started to introduce fares that
already includes services as seat selection of baggage into fares
addressing speciﬁc customer groups.
Nevertheless, many airlines have still not introduced an optimum
ancillary revenue strategy, which is in line with their business
model, but still re�lect the changed market environment and
customer requirements. A signiﬁcant number of customers on
short to medium-haul �lights are able to select, whether they pay
for a snack or baggage. Consequently, some classical full-service
carriers such as Lu�thansa, Austrian, Swiss, KLM and others have
reacted by introducing new fare structures including �light-only
fares. British Airways recently introduced buy-on-board snacks and
meals in Economy Class on short haul �lights.
Others, however, still struggle to ﬁnd the optimum balance
between unbundling and re-bundling, o�ten due to insu�ﬁcient
knowledge of the customer expectations. Therefore, it is crucial to
understand the needs and requirements of your (target) customer
groups as well as of your market environment in order to develop
an ancillary revenue strategy that satisﬁes the expectations of
customers that might expect a full-service o�fer, while at the same
time attracting customers that are only willing to pay for services
they actually want.

4. Make the purchase easy, convenient, and smooth
Why does it have to be so inconvenient to pay for something
during a �light? As a passenger, you need to take out your credit
card, which is probably packed in a wallet inside your cabin
luggage in the overhead bins. If, by chance, the card is in your
pocket, it is still very inconvenient to lean over your neighbour to
enter your pin code in the machine. A $2 snack is probably not
worth the e�fort.

août – octobre 2017

ont introduit des tarifs de vols uniquement ou des catégories
de tarifs o�frant di�férents composants de produits, beaucoup
de compagnies low-cost ont commencé à proposer des tarifs
incluant déjà des services, tels que la sélection d'un siège ou la
franchise de bagages pour des groupes de clients spéciﬁques.
Néanmoins, plusieurs compagnies aériennes n'ont toujours pas
adopté une stratégie optimale pour les revenus auxiliaires, qui
soit conforme à leur modèle d'a�faires, mais qui dans le même
temps tiennent toujours compte de l'évolution du marché et des
besoins des clients. Un nombre important de clients sur des vols
court et moyen-courriers peuvent choisir de payer ou non pour
un snack ou un bagage. Par conséquent, certains transporteurs
classiques à service complet tels que Lu�thansa, Austrian, Swiss,
KLM et d'autres ont réagi en instaurant de nouvelles structures
tarifaires, y compris les tarifs de vols uniquement. British Airways
a récemment introduit des snacks et repas payants à bord en
classe économique sur les vols court-courriers.
D'autres, cependant, ont encore du mal à trouver l'équilibre
optimal entre le dégroupage et le regroupement de services,
souvent en raison d'une connaissance insu�ﬁsante des attentes
du client. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les
besoins et exigences de vos groupes de clients (cibles) ainsi
que ceux de votre marché, aﬁn de développer une stratégie
en matière de recettes auxiliaires répondant aux attentes des
clients qui pourraient s'attendre à une o�fre de service complet,
tout en attirant des clients qui sont disposés à payer uniquement
pour des services qu'ils désirent réellement.

4. Faciliter des achats commodes et sans heurts

Pourquoi doit-il être si peu commode de payer pour quelque
chose pendant un vol? En tant que passager, vous devez sortir
votre carte de crédit, qui est probablement dans un portefeuille
à l'intérieur de vos bagages de cabine dans les compartiments
supérieurs. Si, par hasard, la carte se trouve dans votre poche,

Airlines must make the process as smooth as buying a song on
iTunes. During their �light, passengers should be able to order
snacks/goodies with a few clicks, directly on an app on their
smartphone/iPad (or any entertainment system) connected to
the �light's intranet network. There should be no need to attract
the attention of a �light attendant or to use a credit card. The app
would already contain all the necessary information (method of
payment, seats) from the booking or from the user proﬁle, and the
orders would be received directly by the �light attendant in the
galley. With such seamless payment in place, passengers would
be easily seduced by cheap extras, especially if the promotion is
app driven.
Ancillary product o�fers in the online booking, check-in and in
the online booking management tool or app have to be designed
and incorporated in the process �low in a smart way to make the
purchase seamless. When an airline o�fers several products, the
presentation of the extras should communicate their value, but
it should not be disruptive in a form of excessive o�fers and many
forced choices. There is a considerable risk that the potential
20 Africa Wings | Ailes d’Afrique

customer will drop out of the booking �low of 150 USD fare due
to airline's overdone attempts to sell 10 USD product.

5. Seek innovation to always make your customer
journey more exciting
Ancillary revenues are only limited by the creativity of your airline.
Innovations are the best way to tempt passengers not only to spend
some extra money but also to choose your airline over others
for the special service you o�fer. Take, for example, companies
such as Plusgrade, which is partnering with airlines to o�fer a
bidding system for standby seat upgrades. Millions of Premium
and Business seats �lying empty could be sold this way, keeping
passengers happy and making extra revenue for the airline.
Since 2005, when United Airlines in the U.S. and Flybe in the UK
introduced the ﬁrst ancillary services on their websites, airlines
have signiﬁcantly increased potential customer exposure to
ancillary products. The continuous development of online and
mobile booking technology further facilitated the distribution
of ancillary products. It is thus very likely that the further
development of ancillary revenue streams will be closely related
to IT trends, especially big data analysis, personalization,
customization and new distribution capabilities. However,
these practices are currently underexploited by many airlines
and there is huge potential to make use of these sources of very
high proﬁt margins.
A thorough redesign of underdeveloped ancillary revenue
strategies, especially at legacy carriers in Africa, provides signiﬁcant
opportunities to generate ancillary revenues and to improve the
competitive position of legacy carriers in a constantly developing
and maturing market environment.
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il est encore très gênant de se pencher sur votre voisin pour
taper votre code pin sur le clavier de la machine. Une collation
de 2$ ne vaut probablement pas l'e�fort.
Les compagnies aériennes doivent rendre le processus aussi
facile qu'acheter une chanson sur iTunes. Au cours de leur vol,
les passagers doivent être en mesure de commander des snacks/
friandises en quelques clics, directement sur une application
sur leur smartphone/iPad (ou tout système de divertissement)
connecté au réseau intranet du vol. Il ne devrait pas être
nécessaire d'attirer l'attention d'un agent de bord ou d'utiliser
une carte de crédit. L'appli devrait déjà contenir toutes les
informations nécessaires (méthode de paiement, sièges) tirées de
la réservation ou du proﬁl d'utilisateur, et les commandes seraient
reçues directement par l'agent de bord dans la cuisine. Avec un
tel mode de paiement, les passagers seraient facilement séduits
par des extras bon marché, surtout si la promotion est disponible
sur l'appli.
Les o�fres de produits auxiliaires au niveau de la réservation
en ligne, de l'enregistrement en ligne et de l'outil de gestion
de réservations en ligne ou de l'appli doivent être conçues et
intégrées dans le �lux du processus d'une manière intelligente
pour proposer un achat sans heurts. Lorsqu'une compagnie
aérienne o�fre plusieurs produits, la présentation des extras doit
communiquer leur valeur, mais elle ne doit pas être dérangeante
sous forme d'o�fres excessives et beaucoup de choix forcés. Il y
a un risque considérable qu'un client potentiel abandonne le
�lux d'une réservation de 150$ tout simplement parce que la
compagnie va trop loin dans ses tentatives de vendre un
produit de 10$.

5. Chercher à innover pour que le voyage du client soit
toujours plus passionnant
Vos revenus auxiliaires ne sont limités que par la créativité de
votre compagnie aérienne. Les innovations sont la meilleure
façon d'inciter les passagers non seulement à dépenser de
l'argent supplémentaire, mais aussi à choisir votre compagnie par
rapport à d'autres à cause du service spécial que vous proposez.
Prenez, par exemple, des entreprises comme Plusgrade qui, en
partenariat avec des compagnies aériennes propose un système
d'appel d'o�fres pour le surclassement des passagers en standby.
Des millions de sièges Premium et Business vides pourraient être
vendus de cette façon, en satisfaisant les passagers et en réalisant
des revenus supplémentaires pour la compagnie.
Depuis 2005, lorsque United Airlines aux États-Unis et Flybe
au Royaume-Uni ont proposé les premiers services auxiliaires
sur leurs sites internet, les compagnies aériennes ont intensiﬁé
la promotion des produits additionnels auprès des clients
potentiels. Le développement continu de la technologie de
réservation en ligne et mobile facilite davantage la distribution
de ces produits. Il est donc très probable que la poursuite
du développement des sources de revenus auxiliaires soit
étroitement liée aux tendances informatiques, en particulier
l'analyse des big data, la personnalisation, l'adaptation et les
nouvelles capacités de distribution. Cependant, ces pratiques
sont actuellement sous-exploitées par beaucoup de compagnies
aériennes et l'utilisation de ces sources de marges bénéﬁciaires
très élevées présente un énorme potentiel.

Generating anciliary revenues can mean both providing additional services
to customs and intergrating exterrnal partner o�fers.

Une refonte des stratégies insu�ﬁsantes de production de revenus
auxiliaires, surtout chez les transporteurs traditionnels africains,
o�fre d'importantes possibilités de générer des revenus auxiliaires
et d'améliorer la compétitivité des compagnies traditionnelles
dans un marché en évolution et en maturation constantes.
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