Communiqué de presse
Strasbourg, le 10 avril 2015

VOLOTEA INAUGURE SA 3e BASE FRANÇAISE À STRASBOURG
Découverte en avant-première du nouvel avion Volotea et de son personnel navigant
récemment recruté à Strasbourg
La compagnie lance 3 nouvelles destinations pour atteindre environ 20% de part de trafic sur
l’aéroport de Strasbourg.
©Volotea

Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes a inauguré aujourd’hui sa 3 e
base française à Strasbourg en présence de Carlos Muñoz, Fondateur et Président Directeur
Général de la compagnie, de Robert Hermann, Président de l’Eurométropole de Strasbourg, de
Roland Ries, Maire de Strasbourg, d’André Reichardt, Sénateur du Bas-Rhin et Premier Vice
Président de la Région Alsace, de Frédéric Bierry, Président du Conseil Départemental du Bas Rhin
et de Thomas Dubus, Président du Directoire de l’aéroport. Un événement durant lequel a été
présenté l’un des nouveaux avions de la flotte ainsi que le personnel navigant recruté à Strasbourg.
Volotea continue son développement en France
Carlos Muñoz, Fondateur et Président Directeur Général de Volotea présent aujourd’hui à Strasbourg
pour l’inauguration officielle de sa troisième base française a déclaré : « L’ouverture aujourd’hui de
Strasbourg en tant que troisième base française est un jour qui restera gravé dans l’histoire de
Volotea. Depuis le début de nos opérations à Strasbourg en 2012, nous sommes convaincus du fort
potentiel de développement économique et démographique de cette région. A travers cette nouvelle
base, la compagnie souhaite remercier l’aéroport, les autorités locales et la population
strasbourgeoise pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé à Volotea. Nous sommes fiers d’inaugurer
aujourd’hui cette nouvelle base qui compte 11 destinations, 2 nouveaux avions ainsi qu’une cinquante
d’hôtesses, de stewards et un chef d’escale locaux.»
Thomas Dubus, Président du Directoire de l'aéroport de Strasbourg, se réjouit de l'ouverture de cette
nouvelle base Volotea : « La création de la troisième base française de Volotea sur Strasbourg vient
récompenser les efforts faits tant par l’aéroport, sur sa compétitivité, que par les collectivités locales
et la CCI de Strasbourg au travers de la baisse de la taxe d’aéroport dans le cadre du Contrat Triennal
« Strasbourg Capitale Européenne » soutenu par l’Etat. L’ouverture de cette base est porteuse de
grands développements, en termes de trafic mais aussi en termes d’emplois et de développement
économique en Alsace. Grâce à cette activité de Volotea, l’aéroport de Strasbourg conforte sa
stratégie de repositionnement vers une offre loisirs et low cost. »
Volotea dévoile 3 nouvelles lignes au départ de Strasbourg
A compter du 24 avril, Volotea lancera officiellement 3 nouvelles lignes au départ de l’aéroport de
Strasbourg :
- Olbia : avec 2 vols par semaine, à partir du 24 avril 2015, mardi et vendredi
- Figari : avec 2 vols par semaine, à partir du 25 avril 2015, samedi et dimanche

- Venise : avec 2 vols par semaine, à partir du 27 avril 2015, lundi et jeudi
En 2015, Volotea desservira donc 11 destinations au départ de Strasbourg-Entzheim :
8 en France : Bordeaux, Nantes, Montpellier, Biarritz, Ajaccio, Bastia, Marseille, Figari et 3 en Italie :
Palerme, Olbia et Venise.
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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