Communiqué de presse
Strasbourg, le 20 mai 2015

EVENEMENT BTOB – VOL INAUGURAL
Le 10 avril dernier, Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes inaugurait
sa 3e base française à Strasbourg en présence de Carlos Muñoz, Fondateur et Président Directeur
Général de la compagnie, et des représentants des collectivités. L’occasion de découvrir en avant
première le nouvel avion Volotea et son personnel navigant récemment recruté à Strasbourg. Le 29
avril, c’est sur la Place Kléber que Volotea célébrait l’ouverture de sa base à l’occasion d’un
événement grand public, rassemblant près de 3000 personnes autour d’un avion gonflable géant et
d’activités ludiques qui ont ravi les strasbourgeois.
Mardi dernier, ce sont les agences de voyages qui ont été mises à l’honneur lors d’un workshop en
présence des représentants de la compagnies et des Offices de Tourisme des 11 destinations
desservies par la compagnie au départ de l’Aéroport de Strasbourg , tels que Anglet Tourisme et
l’hôtel Georges VI pour la destination Biarritz, l’Agence du Tourisme de la Corse pour les destinations
Ajaccio, Bastia et Figari, l’ENIT pour les destinations italiennes Venise, Olbia et Palerme, Bordeaux
Tourisme, Le Voyage à Nantes, L’Office de Tourisme d’Aix en Provence pour la destination Marseille
et Montpellier Hérault ainsi que l’Aéroport de Montpellier. Les Tours Opérateurs Fram, Marmara,
Ollandini, Héliades et FTI, partenaires de Volotea, étaient également présents.
Au cours de cette soirée, la compagnie aérienne et l’Aéroport de Strasbourg, ont également organisé
un événement inédit sur la plateforme en proposant aux agents de voyages locaux d’effectuer un vol
inaugural de 45 minutes à bord de l’un des Boeing 717 basé à Strasbourg, l’occasion de tester le
confort de la cabine et de profiter d’un survol exceptionnel de la région.
Volotea à Strasbourg en quelques chiffres
La compagnie a transporté plus de 290 000 passagers de et vers la capitale alsacienne depuis le 2
juillet 2012, date à laquelle elle a effectué son premier vol au départ de l’aéroport de StrasbourgEntzheim vers Ibiza.
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.
A propos de Volotea : www.volotea.com
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des
tarifs attractifs. Sa flotte est composée de 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. Volotea a opéré en 2014 119 lignes entre 60 capitales régionales
(dont 16 en France) de 8 pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, République Tchèque, la
Croatie et Israël) et espère atteindre 153 lignes en 2015. 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 4 millions de passagers dans toute l’Europe et plus de 1.5
million pour le marché français. Volotea s’appuie sur le savoir-faire de ses créateurs, Carlos Muñoz et

Lázaro Ros, précédemment fondateurs de Vueling, une des principales compagnies aériennes lowcost en Europe.
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