Innovate and survive!
Innover et survivre!

How can traditional – especially African
– aviation players defend their earnings
claimed already for decades? Face the
challenge! Innovate and set your own
standards! Persist the battle and generate
additional revenues by creating attractive
service o�ferings for your customers in the
new competitive environment.

T

ake a look back in the
history: what happened to
companies, which missed
to keep pace with innovations?
Do you still remember such giants
as Kodak, Leica, AGFA, Nokia –
and recently – Air Berlin? All of
them fed to the rolling stone of
ignorance to innovation.
Business models are changing.
And innovating helps to literally
survive. However, a successful
innovation is not a lucky accident,
but a result of a disciplined
process.
So, how does one survive in modern times of
digitization and globally cross-linked innovation? Act as
an innovation leader! They have a proven higher return on equity
than others. Accelerate ‘time to market’ for your most attractive new
ideas and increase their market success rate. An impressive idea of
quantity is a must, but not enough. Develop a systematic innovation
framework within your aviation company. Keep idea evaluation
and selection ongoing. Support your internal innovators. Invest in
promising game changers. Let Lu�thansa Consulting give you some
insights.
How comes, that a (formerly) small Mexican ‘Volaris’ became the
most successful and fastest growing airline in the Americas? We well
observed, how they took advantage of innovations and changed the
rules of the game, claiming to soon ‘become a digital company that
�lies airplanes’.
Worldwide the competition in the aviation industry is getting
stronger, since non-aviation digital leaders and shared economy
players continue expanding their innovative o�ferings along the
typical air-traveller customer journey. These newest rivals are now
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aites un retour en arrière dans
l'histoire: qu'est-il arrivé aux
entreprises qui n'ont pas pu
rester en phase avec l'innovation?
Vous souvenez-vous encore de géants
comme Kodak, Leica, AGFA, Nokia et
récemment Air Berlin? Ils ont tous été
écrasés sous le rouleau compresseur
de l'innovation qu'ils ont choisi
d'ignorer.

Les modèles commerciaux sont en
pleine mutation. Et l'innovation
permet aux entreprises de
littéralement survivre. Toutefois,
une innovation réussie n'est pas un heureux hasard, mais le résultat
d'un processus discipliné.
Alors, comment survivre dans les temps modernes de la numérisation et de
l'innovation à l'échelle mondiale? Agir comme les leaders de l'innovation!
Ceux-ci ont une rentabilité des capitaux propres avérée et plus élevée
que celle des autres. Accélérez le «délai de commercialisation» pour vos
nouvelles idées les plus attrayantes et augmentez leur taux de succès
sur le marché. Il faut absolument une quantité impressionnante d'idées,
mais ce n'est pas assez. Élaborez un cadre d'innovation systématique au
sein de votre compagnie aérienne. Ayez une culture d'évaluation et de
sélection d'idées. Soutenez vos innovateurs internes. Investissez dans des
idées novatrices prometteuses. Laissez Lu�thansa Consulting vous donner
quelques idées.
Comment se fait-il qu'un (ancien) petit «Volaris» Mexicain soit devenu
la compagnie aérienne connaissant le plus de succès et de croissance
aux Amériques? Nous avons bien observé la façon dont elle a proﬁté
des innovations et changé les règles du jeu, a�ﬁrmant que bientôt elle

In recent years, the aviation industry
struggled to cope with changes in a highly
competitive business environment. This
increasing competition with unpredictable
and constantly altering business conditions
has driven existing players into a tight
corner. Traditional air carriers, airports and
tourist agencies compete not only with each
other but also with di�ferent technology
companies such as Kayak, SkyScanner,
Booking.com, AirBnB, Uber and Expedia.
Moreover, other technology giants such as
Google, Apple, Siemens and Amazon are
already expanding their o�ferings in the
travel industry. As a result of this trend,
traditional industry players are losing
rapidly their touchpoints with customers
in a typical customer journey and their
o�ferings are becoming less and less visible.
So, is it possible to keep pace with market
developments? According to Lu�thansa
Consulting's Innovation Index, airlines
known as business and service innovators,
including Ryanair, Air Asia, Volaris and
Southwest, reach higher EBITDA (earnings
before interests, taxes, depreciation and
amortization) margins (average 25%) in
the industry compared to their industry
peers (industry average 6.5%) in the last
three years. African airlines and airports are
showing the same tendencies. For instance,
the Airports Company South Africa (ACSA)
has reported increasing proﬁts in 2016,
as a result of their heavy investments and
implementations of several important
innovations in recent years. In addition,
more innovative airports attract more
customers and increase their ancillary
revenues. According to recent reports,

«deviendra une entreprise numérique qui
exploite des avions».
Dans le monde entier la concurrence au sein
de l'industrie aéronautique s'intensiﬁe, car les
leaders numériques en dehors de l'industrie et
les acteurs de l'économie solidaire continuent
d'étendre leurs o�fres innovantes le long du trajet
du voyageur aérien typique. Ces tout nouveaux
concurrents sont actuellement en train d'initier
des innovations et de déﬁnir de nouveaux
standards dans la réservation, les méthodes
de paiement, les achats en ligne, le transport
terrestre (auto-partage, services de limousine,
etc.), le logement, l'expérience à bord et les
o�fres. Par conséquent, l'industrie de l'aviation
est confrontée à un changement de modèles
de répartition des sources de recettes. De cette
façon les leaders de l'innovation orientent
autrement les bénéﬁces des compagnies
aériennes, des aéroports et des agences de
voyage. L'Afrique ne fait pas exception, surtout
au vu du fait que les Africains s'intéressent
beaucoup à l'utilisation des innovations les
plus récentes et s'adaptent rapidement aux
innovations numériques.
Comment les acteurs traditionnels de l'aviation
– notamment africains – peuvent-ils défendre
leurs gains revendiqués déjà depuis des
décennies? Relevez le déﬁ! Innovez et déﬁnissez
vos propres normes! Persistez dans la bataille et
générez des recettes supplémentaires en créant
des o�fres de services attractifs pour vos clients
dans le nouvel environnement compétitif.
Ces dernières années, l'industrie de l'aviation
a eu du mal à faire face aux changements
dans un environnement commercial très
concurrentiel. Cette concurrence accrue avec
des conditions d'a�faires imprévisibles et en
constante mutation a poussé les acteurs actuels
dans une situation intenable. Les transporteurs
aériens traditionnels, les aéroports et les agences
touristiques sont en concurrence non seulement
entre eux mais aussi avec di�férentes entreprises
technologiques telles que Kayak, SkyScanner,
Booking.com, AirBnB, Uber et Expedia. En
outre, d'autres géants de la technologie tels que
Google, Apple, Siemens et Amazon élargissent
déjà leurs o�fres dans l'industrie du voyage. Suite
à cette tendance, les acteurs traditionnels de
l'industrie perdent rapidement leurs points de
contact avec les clients sur un parcours typique
et leurs o�fres se font de moins en moins visibles.
Alors, est-il possible de suivre le rythme
de l'évolution du marché? Selon l'indice
d'innovation de Lu�thansa Consulting, les
compagnies aériennes considérées comme
novatrices en business et services, tels que

Digital innovations are challenging
traditional aviation business –
not least in Africa.
Les innovations numériques mettent
au déﬁ l'aviation commerciale traditionnelle
-– surtout en Afrique.
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introducing innovations and setting
new standards in booking, payment
methods, online shopping, ground transfer
(car sharing, limousine services etc.),
accommodation, on-board experience and
o�ferings. As a result, the aviation industry
is facing a change in the distribution of
the revenue streams. In such a manner
innovation leaders are diverting proﬁts
from airlines, airports and travel agencies.
Africa is no exception, especially taking into
consideration that African people show a
high interest to use the newest innovations
and adapt in digital innovations rapidly.

(e.g. drive-through/automated item pick up) and personalised
customer dialogue (e.g. app-based loyalty programmes) can be
achieved by gaining an ability to innovate.
Analyzing their project results, the consultants developed a simple
manual for the creation of corporate innovation capability by building
the following framework structure in the organization: (1) process, (2)
management, (3) innovation culture, and (4) data and systems.

innovative airports have also higher EBITDA margin compared to
their peers.
Africa is luckily not unfamiliar with innovation and entrepreneurship.
African people show the high level of entrepreneurial intentions.
With a median age of less than 20 years, Africa is the world's youngest
continent with great entrepreneurial and innovation capacity.
However, at a regional level, Africa has still not reached its potential
stage of innovation intensity. Furthermore, recent reports demonstrate
that there is a lot of room for e�ﬁciency improvement for African
airlines by deﬁning the continent as the least proﬁtable region in the
world. The reason might be that idea management is not a usual
corporate function at African companies, while it is already a standard
in the rest of the world. In light of Lu�thansa Consulting's global project
experiences, it is witnessed that almost each middle-sized and big
airline and airport created the innovation management functions
enabling those companies to establish a general innovation strategy
and steer all the related activities. For creative companies, the result
is a smooth market implementation of new business, substantially
cutting ‘time-to-market’ for prioritised ideas along the customer
journey. Innovative solutions are a better opportunity to generate
growing revenue streams and to create more jobs, rather than to
implement copycat business models or to stimulate price wars.
Industry best practices prove, that proﬁt increases with new products
and services mostly results from a systematic corporate approach.
A single innovation may temporarily contribute to the balance sheet,
but a general long-term and overarching ability to develop ideas
creates a sustainable competitive advantage over the high number
of competitors in the aviation industry. Thus, Lu�thansa Consulting's
solution based on long standing project experience is to overcome the
challenge by gaining the ability to innovate, which enables ﬁrms to
generate additional revenues constantly. Such an ability determines
the ultimate corporate success by continuously introducing new
products and services in the market. Aviation companies can
implement various numbers of advanced service concepts at each
stage of the customer journey and generate additional revenues.
And there are unlimited options for innovation at each touch point
of interaction with the passenger. For instance, personalised o�fers
(e.g. based on big data analytics tailored products and services or
purchase integration with social media), personalised ancillaries
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Ryanair, Air Asia, Volaris et Southwest, ont réalisé la marge bénéﬁciaire
BAIIA (bénéﬁce avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) la
plus élevée de l'industrie (25% en moyenne) par rapport à leurs pairs de
l'industrie (la moyenne de l'industrie est de 6,5%) au cours des trois dernières
années. Les compagnies aériennes et les aéroports africains a�ﬁchent les
mêmes tendances. Par exemple, Airports Company South Africa (ACSA)
a déclaré un accroissement de bénéﬁce en 2016, résultat de ses lourds
investissements dans plusieurs innovations importantes et leur mise en œuvre
au cours des dernières années. En outre, les aéroports les plus novateurs
attirent plus de clients et augmentent leurs revenus auxiliaires. Selon des
rapports récents, les aéroports novateurs ont également la marge du BAIIA
la plus élevée par rapport à leurs pairs.
L'Afrique n'est heureusement pas étrangère à l'innovation et à
l'entrepreneuriat. Les Africains font preuve d'un niveau élevé d'intentions
entrepreneuriales. Avec un âge médian de moins de 20 ans, l'Afrique est
le continent le plus jeune doté d'un magniﬁque esprit d'entreprise et d'une
énorme capacité d'innovation. Toutefois, à l'échelle régionale, l'Afrique n'a
pas encore atteint son degré potentiel d'intensité d'innovation. De plus, les
rapports récents qui peignent le tableau d'un continent présenté comme la
région la moins rentable du monde, montrent qu'il y a encore du chemin à
faire pour améliorer l'e�ﬁcacité des compagnies aériennes africaines. La raison
pourrait en être que la gestion des idées n'est pas une fonction habituelle des
entreprises africaines, alors qu'elle est déjà une norme dans le reste du monde.
À la lumière des expériences du projet global de Lu�thansa Consulting, il
est attesté que presque chaque compagnie aérienne et chaque aéroport de

The Innovation Process deﬁnes all steps dedicated to develop
and pursue any idea from the idea generation and its evaluation,
selection, prototyping and implementation planning down to its
market entry. It is highly crucial for African airlines and airports to
develop their own genuine services, products and business models
by using diverse search and creativity methods for idea generation.
Carbon copy innovations, originated in Europe or North America,
do not function e�fectively in Africa. On the contrary, new ideas
generated in Africa, which take into consideration African people's
speciﬁc challenges, perform signiﬁcantly superior. For instance, a
mobile phone based payment system M-Pesa developed in Kenya is a
great example of a unique solution for unique challenges. This system
enabled people to send and receive money by using their cell phones’
SMS function without requiring a bank account. This system later
became a part of payment method in African and global airlines such
as Air Kenya, Ethiopian Airlines, RwandAir, KLM and Qatar Airways.
Lu�thansa Consulting and the Lu�thansa Group have already
implemented several innovation projects resulting from idea creation
workshops between Group companies and several partnering
airports. As a result of these workshops, several hundred ideas in
di�ferent search ﬁelds such as community building, individual spot
pricing, seamless journey, and smart operations are created in order
to derive value proposition, partnering set-up and commercial model.
A�ter a series of workshops, we can say that this approach enables
us to signiﬁcantly increase market entry success rates for innovative
products and services.
As a second important part of the innovation capability, the
Management includes clearly deﬁned areas of responsibility and
competences as well as establishment of structures oriented towards
new business creation (R&D team, innovation department etc.)
to steer the Innovation Process. African aviation players need to
create such structures, if they want to earn proﬁts from the future
travel ecosystem. It is well-known that some African airlines and
airports are taking these steps and showing a great interest to invest

taille moyenne et de grande envergure ont créé des fonctions de gestion de
l'innovation permettant à ces entreprises de mettre en place une stratégie
générale d'innovation et de diriger toutes les activités connexes. Pour les
entreprises novatrices, le résultat est une mise en œuvre harmonieuse de
nouvelles activités sur le marché, réduisant considérablement le « délais de
commercialisation » des idées hiérarchisées le long du parcours client. Des
solutions innovantes sont une meilleure possibilité de générer des �lux de
revenus croissants et de créer plus d'emplois, plutôt que de mettre en œuvre
des modèles commerciaux d'imitation ou de stimuler des guerres des prix.
Les meilleures pratiques de l'industrie prouvent que l'augmentation des
bénéﬁces grâce à de nouveaux produits et services résulte principalement
d'une approche systématique de l'organisation. Une innovation unique
peut contribuer temporairement au bilan, mais en général une capacité
principale et à long terme à développer des idées crée un avantage
concurrentiel durable par rapport aux très nombreux concurrents au sein de
l'industrie aéronautique. Ainsi la solution de Lu�thansa Consulting fondée
sur une expérience de longue date des projets, est de surmonter le déﬁ en
acquérant la capacité à innover, qui permet aux entreprises de générer
constamment des revenus supplémentaires. Une telle capacité détermine
le succès ultime des entreprises par l'introduction continue de nouveaux
produits et services sur le marché. Les compagnies aériennes peuvent mettre
en œuvre di�férents concepts de services de pointe à chaque étape du trajet
du client et générer des recettes supplémentaires. Et les options d'innovation
sont illimitées à chaque point de contact de l'interaction avec le passager. A
titre d'illustration, proposer des o�fres personnalisées (p. ex. des produits et
services personnalisés sur base de l'analyse du big data ou l'intégration des
achats avec les médias sociaux), des produits connexes personnalisés (p. ex.
point-retrait/point de ramassage automatisé) et un dialogue personnalisé
avec les clients (p. ex. des programmes de ﬁdélisation sous forme
d'applications) est possible si on acquiert une capacité à innover.
Analysant les résultats de leurs projets, les consultants ont élaboré un
simple manuel pour la création d'une capacité d'innovation d'entreprise
par la construction du cadre structurel suivant au sein de l'organisation: (1)
processus, (2) gestion, (3) culture d'innovation, et (4) données et systèmes.
Le processus d'innovation déﬁnit toutes les étapes dédiées au
développement et à la poursuite d'une idée dès sa production et son
évaluation, sa sélection, son prototypage et la planiﬁcation de sa mise en
œuvre jusqu'à son entrée sur le marché. Il est crucial pour les compagnies
aériennes et les aéroports africains de développer leurs services, produits
et modèles d'a�faires authentiques par l'utilisation de diverses méthodes
de recherche et de créativité pour la production des idées. Des répliques
d'innovations originaires d'Europe ou d'Amérique du Nord ne fonctionnent
pas e�ﬁcacement en Afrique. Au contraire, de nouvelles idées générées en
Afrique, qui tiennent en considération les déﬁs spéciﬁques des Africains,
produisent des résultats nettement supérieurs. A titre d'illustration, un
système de paiement par téléphone mobile nommé M-Pesa développé au
Kenya est un bon exemple d'une solution unique pour des déﬁs uniques.
Ce système a permis aux clients d'envoyer et recevoir de l'argent en utilisant
la fonction SMS de leur téléphone cellulaire sans avoir besoin d'un compte
bancaire. Ce système fait désormais partie des méthodes de paiement des
compagnies aériennes africaines et internationales telles que Kenya Airways,
Ethiopian Airlines, RwandAir, KLM et Qatar Airways.
Lu�thansa Consulting et Lu�thansa Group ont déjà mis en œuvre plusieurs
projets d'innovation résultant d'ateliers de création d'idées entre entreprises
du groupe et plusieurs aéroports partenaires. Suite à ces ateliers, plusieurs
centaines d'idées dans di�férents domaines de recherche tels que le
développement des communautés, prix au comptant individuel, voyage sans
ruptures, et opérations intelligentes sont créées aﬁn d'établir une proposition
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and implement generated new ideas. For instance, various
companies provide a seed fund for employees with bright
ideas to help them to start a venture inside the organization.
This is probably the most important di�ferentiator of
successful Silicon Valley giants, which grant individuals and
teams additional room and resources to better innovate.
To sum up, there is an intense competition in the aviation
industry a�ter extremely ingenious non-aviation players have
entered the sector, especially digital giants. Meanwhile, Africa
is taking a great leap forward into the digital era and creating
tremendous opportunities for new and existing players. The
only way to persist and to grow under these circumstances is
not observing and standing back, but facing the challenge.
Innovation is the magic word to respond to these newest
competitors and deliver the expectations to your shareholders
and customers. In order to create the innovation capability,
you might consider the experts’ best practices, developed
and applied over 30 years in our numerous projects for
clients worldwide.
Take a creative and collaborative approach towards solving
existing competitive challenges in your organization and
unveil it´s true potential.

in development of future solutions. For instance, South African
Airways (SAA) implemented several innovations such as a Satellite
Authorization System and became the ﬁrst airline, which globally
installed this system. However, there are still many companies,
which are reluctant to start such initiatives.
The Lu�thansa Group is currently also building similar structures
and successfully initiates several highly advanced start-ups arising
from innovation process and initiatives. To mention one among
many, Lu�thansa Aerial Services (LAS), the new commercial drone
operator service that explores new market opportunities for
Lu�thansa Consulting. Catrin Drawer, the company's Associate
Partner responsible for Southern Africa and the Indian Ocean,
identiﬁes numerous opportunities in the region for this initiative in
Africa: “Drones can facilitate day-to-day inspections of infrastructure,
such as photovoltaic systems, electricity and railroad lines, as well
as pipelines laid above ground. It is a technology that tremendously
eases border control and drug tra�ﬁcking surveillance. Aerial
technology also makes it easier to monitor crops, construction
and extraction sites.”
Innovation culture refers to an establishment of room for new
ideas including vision, incentives, tolerances to risk taking, and
empowered employees. The success of innovation is correlated to
the ﬁrm's vision and culture, how to push ‘change’ and ‘innovation’.
It is acknowledged that some airlines and airports in Africa are
promoting new services in their vision and act like not only a regional
but a global innovator. For instance, South African Mango Airline
o�fers on-board Wi-Fi, sells �light tickets through grocery stores and
delivers various services via its mobile app. Since Mango claims that
innovation is their main focus, these successful developments are
not accidental.
Finally, we´ve got Data and Systems, including funds &
infrastructure, which are required to overview and steer the
innovation process as well as measure the success of new products
in the market. Besides them, many inventive ﬁrms have also a
range of funding channels and infrastructure to promote risk taking
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de valeurs, une mise en place de partenariats et un modèle commercial.
Après une série d'ateliers, on peut dire que cette approche permet d'augmenter
signiﬁcativement les taux de réussite de l'entrée sur le marché de produits et
services innovants.
Comme deuxième élément important de la capacité d'innovation, la direction
comprend les domaines de responsabilité et des compétences clairement
déﬁnis ainsi que l'établissement de structures orientées vers la création de
nouvelles activités (Equipe R&D, département de l'innovation, etc.) pour
piloter le processus d'innovation. Les acteurs de l'aviation africaine doivent
créer de telles structures, s'ils veulent réaliser des proﬁts de l'écosystème futur
du voyage. Il est bien connu que certaines compagnies aériennes et aéroports
africains s'orientent dorénavant dans cette direction et s'intéressent à investir
dans le développement de solutions d'avenir. Par exemple, South African
Airways (SAA) a mis en place plusieurs innovations telles qu'un système
d'autorisation par satellite et elle est devenue la première compagnie aérienne
ayant installé ce système globalement. Cependant, il y a encore beaucoup
d'entreprises qui hésitent à lancer de telles initiatives.
Lu�thansa Group est aussi actuellement en train de mettre en place des
structures similaires et lance avec succès plusieurs startups très avancées,
fruit d'un processus et des initiatives d'innovation. Pour ne citer qu'une des
nombreuses initiatives, Lu�thansa Aerial Services (LAS), le nouveau opérateur
de services de drone commerciaux qui explore de nouvelles opportunités de
marché pour Lu�thansa Consulting. Catrin Drawer, partenaire associé de
l'entreprise responsable de l'Afrique australe et de l'Océan Indien, identiﬁe
plusieurs opportunités dans la région pour cette initiative en Afrique: «Les
drones peuvent faciliter les inspections quotidiennes des infrastructures, telles
que les systèmes photovoltaïques, les lignes électriques et les lignes de chemin
de fer, ainsi que des pipelines posées au-dessus du sol. C'est une technologie
qui facilite énormément le contrôle des frontières et la surveillance du traﬁc
de drogues. La technologie aérienne rend aussi plus facile la surveillance des
cultures, des sites de construction et d'extraction.»
La culture de l'innovation s'entend de l'établissement d'un espace pour de
nouvelles idées notamment la vision, les mesures incitatives, la tolérance pour
la prise de risques et des employés autonomes. Le succès de l'innovation est

lié à la vision et à la culture de l'entreprise, comment promouvoir
«le changement» et «innovation». Il est reconnu que quelques
compagnies aériennes et aéroports africains font la promotion
de nouveaux services dans le cadre de leur vision et agissent non
seulement comme innovateurs régionaux mais aussi globaux. Par
exemple, Mango Airline d'Afrique du Sud propose une connexion
Wi-Fi gratuite à bord, vend des billets d'avions dans des épiceries
et propose di�férents services via son application mobile. Comme
Mango a�ﬁrme que l'innovation est son objectif principal, ces
développements réussis ne sont pas accidentels.
Enﬁn, nous avons des données et des systèmes, y compris des fonds
et l'infrastructure nécessaire pour superviser et orienter le processus
d'innovation ainsi que mesurer le succès de nouveaux produits
sur le marché. En plus, de nombreuses entreprises innovantes ont
également des canaux de ﬁnancement et d'infrastructure pour
promouvoir la prise de risque et mettre en œuvre de nouvelles
idées générées. Par exemple, diverses sociétés fournissent un fonds
d'amorçage pour les employés ayant des idées brillantes pour les
aider à démarrer une entreprise au sein de l'organisation. C'est
probablement la plus grande di�férence du succès des géants de la
Silicon Valley, qui accordent tant aux particuliers et aux équipes
plus d'espace et de ressources pour mieux innover.
En résumé, l'on assiste à une forte concurrence dans l'aérien après
que des acteurs extrêmement ingénieux en dehors de l'industrie
soient entrés dans le secteur, en particulier des géants numériques.
Dans l'entretemps, l'Afrique fait désormais un bond de géant
en avant dans l'ère numérique et créée ce faisant d'immenses
opportunités pour les acteurs nouveaux et existants. La seule façon
de se maintenir et de se développer dans ces circonstances n'est pas
par l'observation et la stagnation, mais plutôt en relevant le déﬁ.
L'innovation est le mot magique pour faire face à ces nouveaux
concurrents et répondre aux attentes de vos actionnaires et clients.
Pour créer la capacité d'innovation, vous pourriez ré�léchir aux
meilleures pratiques des experts, élaborées et mises en œuvre
depuis plus de 30 ans dans nos nombreux projets pour le compte
des clients du monde entier.
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