Communiqué de presse
Strasbourg, le 10 septembre 2015

VOLOTEA CÉLÈBRE SON 6 000 000e PASSAGER À STRASBOURG !
Plus de 74 000 passagers ont voyagé sur Volotea cet été depuis/vers Strasbourg
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, a célébré aujourd’hui à l’aéroport de
Strasbourg son 6 millionième passager, en présence de Carlos Muñoz, Fondateur et Président Directeur Général de
la compagnie et de Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg. Un événement qui prouve
le développement de Volotea en France et plus précisément à Strasbourg, 3e base française de la compagnie
depuis le 10 avril dernier. Carlos Muñoz a également profité de sa présence en Alsace pour dévoiler les résultats de
l’été 2015 et les actualités à venir pour 2016 au départ de Strasbourg.
Volotea offre 1 an de vol gratuit à son 6 millionième passager
Caroline Breitenbucher s’est distinguée aujourd’hui comme étant la 6-millionième passagère transportée par Volotea
depuis le début de ses opérations en Europe. Passagère du vol Strasbourg - Biarritz, cette jeune assistante maternelle
de 30 ans originaire de Drachenbronn a gagné une année de vols gratuits sur toutes les destinations de Volotea au
départ/et vers Strasbourg. Elle s’est vue attribuée ce prix en présence de Carlos Muñoz, Fondateur de Volotea et
Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg.
« Nous sommes très heureux de fêter nos 6 millions de passagers en France et particulièrement à Strasbourg, devenue
en quelques mois un pilier de la compagnie. Les alsaciens ainsi que les acteurs de la région nous ont réservé un accueil
chaleureux et ce depuis notre arrivée en juillet 2012. Nous souhaitons continuer sur notre lancée en proposant de
nouvelles lignes vers l’international mais également en développant le trafic domestique. » a déclaré Carlos Muñoz.
Volotea continue son envol au départ de Strasbourg : 3e base française de la compagnie
Inaugurée le 10 avril dernier, Strasbourg est la 3e base française de la compagnie après Bordeaux et Nantes. Depuis le
début des opérations à Strasbourg le 2 juillet 2012, Volotea est convaincu du fort potentiel de développement
économique et démographique de cette région. Volotea a en effet transporté plus de 290 000 passagers depuis/vers
la capitale alsacienne.
En 2014, Volotea a transporté environ 136 000 passagers et prévoit plus de 220 000 passagers en 2015, grâce à
l’ouverture de sa nouvelle base. Ce volume de passagers transportés par Volotea devrait alors représenter environ
20% du trafic total de l’aéroport.
Durant l’été 2015 (du 1er juin au 31 août 2015), Volotea a opéré plus de 281 vols, transporté plus de 74 000
personnes et offert plus de 105.500 sièges depuis/vers Strasbourg.
La compagnie propose 13 destinations au départ de Strasbourg dont 8 en France : Bordeaux, Nantes, Montpellier,
Biarritz, Ajaccio, Bastia, Marseille, Figari et 3 en Italie : Palerme, Olbia et Venise et lancera Toulouse et Nice : avec 4
vols par semaine à compter du 27 novembre 2015.

Volotea, une croissance exponentielle
Volotea opère aujourd’hui 157 lignes, vers 67 villes françaises et européennes (10 pays : France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Israël, Albanie et La Moldavie) et a opéré plus de 25 000 vols grâce
aux 19 Boeing 717 dont elle dispose. En France, la compagnie est présente dans 17 aéroports desquels elle opère 70
lignes. En 2014, Volotea a transporté 1 746 000 passagers en Europe et s’est fixée comme objectif 2,4 millions pour
2015.
En 2015, Volotea souhaite augmenter le nombre des vols de son réseau de 30% et prévoit de transporter environ 2,4
millions de passagers, pour un chiffre d’affaires avoisinant les 220 millions d’euros (contre 160 en 2014).
La compagnie enregistre un niveau de recommandation à Strasbourg de 91,5% grâce entre autres à son taux de
ponctualité égal à 88,6%. Volotea a également obtenu la 8e position dans le top 10 des meilleures compagnies
aériennes selon l’étude annuelle d’edreams réalisée à partir des avis de 90 000 voyageurs.
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com
A propos de Volotea :
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des tarifs attractifs.
Sa flotte est composée de 19 Boeing 717 réputés pour leur confort et leur fiabilité et configurés en une seule classe
de 125 sièges. La compagnie a effectué son premier vol le 5 avril 2012 au départ de Venise Marco-Polo. En 2015,
Volotea opère 157 lignes entre 67 capitales régionales (dont 17 en France) de 10 pays (France, Allemagne, Italie,
Espagne, Grèce, République Tchèque, la Croatie, Israël, Albanie et La Moldavie). Au départ de ses 3 bases françaises,
Bordeaux, Nantes et Strasbourg, la compagnie dessert plus de 70 lignes en France et en Europe. Depuis sa création,
Volotea a transporté plus de 6 millions de passagers dans toute l’Europe et plus de 1.7 million pour le marché
français.
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