Communiqué de presse
Strasbourg, le 23 mai 2016

VOLOTEA CÉLÈBRE LA PREMIÈRE ANNÉE D’OPÉRATION
DE SA BASE STRASBOURGEOISE
Plus de 580 000 passagers transportés depuis 2012 de Strasbourg
Cette année, Volotea proposera 434 886 sièges vers 12 destinations,
dont deux nouvelles : Nice et Toulouse
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, inaugurait en avril 2015, sa 3e
base française à Strasbourg et célèbre aujourd’hui son premier anniversaire. En 2015, la compagnie a
transporté près de 220 000 passagers et a proposé 2 567 vols vers 13 destinations. Une base au
départ de laquelle, la compagnie enregistre un taux de recommandation de 94,2%.
VOLOTEA CONTINUE SON ENVOL À STRASBOURG
Depuis le lancement des opérations à Strasbourg le 2 juillet 2012, Volotea a transporté plus de 580 000
passagers et a opéré plus de 7 100 vols. Grâce en grande partie à l’ouverture de cette base, en 2015
Volotea a transporté près de 220 000 passagers (+62% par rapport à l’année dernière), a opéré 2 567
vols (+55% par rapport à l’année dernière) et a proposé 13 destinations (+62% par rapport à l’année
dernière). Ce volume de passagers transportés par Volotea représente environ 20% du trafic total de
l’aéroport, ce qui fait de Volotea, la première compagnie aérienne à l'aéroport de Strasbourg en
nombre de destinations.
Volotea, qui a commencé par opérer 5 lignes, 404 vols et 50 300 sièges au départ de Strasbourg en
2012, offre en 2016 3 444 vols (+34% par rapport à 2015) et 434 886 sièges (+35% par rapport à 2015)
vers 12 destinations : 10 en France à Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Figari, Marseille, Montpellier,
Nantes, dont 2 nouveautés 2016 – Nice et Toulouse ; et 2 en Italie, à Olbia et Palerme.
Edo Friart, Directeur du Développement International de Volotea présent aujourd’hui à Strasbourg
pour célébrer la première année d’opération de cette troisième base française, a déclaré : « L’ouverture
de Strasbourg en tant que troisième base française nous a permis de continuer notre fort
développement en France et en Alsace et de proposer une offre qui répond aux attentes des voyageurs
strasbourgeois. Nous en voulons pour preuve, nos chiffres de trafic qui nous confortent dans l’idée que
les passagers se réapproprient l’aéroport grâce à une offre adaptée de vols directs et à bas prix. Nous
sommes convaincus du fort potentiel de développement économique et démographique de cette région,
et allons continuer de nous développer au départ de Strasbourg.»
Thomas DUBUS, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg a déclaré : « Un an après
l’ouverture de sa base strasbourgeoise, Volotea s’est imposé comme un acteur majeur de l’accessibilité
du territoire Strasbourgeois et Alsacien. Ainsi, grâce à un réseau de 12 destinations au départ de
Strasbourg et à un trafic en très forte croissance (+62% en 2015), Volotea illustre le dynamisme
nouveau de l’aéroport et son attractivité pour les compagnies aériennes et les passagers de part et
d’autre de la frontière franco-allemande. »

La compagnie dispose déjà de huit bases en Europe : 4 en France (Nantes, Bordeaux, Strasbourg et
Toulouse, la dernière en France et au niveau européen, ouverte le 31 mars 2016), 3 en Italie (Venise,
Vérone et Palerme) et 1 en Espagne (Asturias).
La base strasbourgeoise dispose de 2 avions basés et génère de l’emploi localement pour une
cinquantaine d’hôtesses, stewards, pilotes et de personnels au sol.

VOLOTEA À STRASBOURG:
2 avions basés à Strasbourg
12 destinations en 2016, dont 2 internationales
94,2 % de taux de recommandation
9 de score d’amabilité des équipages
Près de 220 000 passagers transportés en 2015
Plus de 580 000 passagers transportés depuis avril 2012

VOLOTEA, UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE EN FRANCE ET EN EUROPE
Quatre années après le lancement de ses opérations en avril 2012, Volotea continue son
développement. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, la compagnie est passée de 2 bases en 2012
(Venise et Nantes), à sept en 2015 (Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, Asturias et Vérone)
et vient d’ouvrir sa huitième base à Toulouse.
En 2016, Volotea opère des vols vers trois nouveaux pays (Portugal, Malte et Royaume-Uni), qui
s’ajoutent aux 10 déjà desservis par la compagnie en 2015 (France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce,
Croatie, République Tchèque, Israël, Albanie et Moldavie). Proposant ainsi plus de 38 000 vols via 196
routes, vers 72 villes françaises et européennes et dans 13 pays différents. En France, la compagnie
est présente dans 17 aéroports desquels elle exploite 87 lignes.
Grâce à son modèle de vols directs à bas prix entre les régions et à son service de qualité, Volotea a
transporté plus de 2,5 millions de passagers en 2015 et prévoit d’atteindre entre 3,3 et 3,5 millions de
voyageurs en 2016, soit une augmentation de 35% à 40% par rapport à l’année précédente. La
compagnie devrait dépasser le nombre total des 10 millions de passagers transportés d’ici la fin de
l’année 2016. Volotea a reçu en mars 2016, son premier Airbus A319, 3 autres intégreront
prochainement sa flotte déjà composée de 19 Boeing 717. Cette décision stratégique permettra à la
compagnie d'augmenter sa capacité de passagers de 20%, en passant de 125 à 150 sièges. La capacité
de l'A319 en termes de durée de vol, permettra également à Volotea de desservir des destinations plus
lointaines et donc de conquérir de nouveaux marchés.
Le 21 octobre 2015, la compagnie a été élue « Meilleur service client de l’année » avec la note de
8,58/10 dans la catégorie compagnies aériennes lors de l’élection du service client de l'année organisée
par le Sotto Tempo à Madrid.

À PROPOS DE VOLOTEA :
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des
tarifs attractifs. Sa flotte se compose de 19 Boeing 717, configuré en une seule classe de 125 sièges et
intégrera quatre Airbus A319 durant les premiers mois de l’année 2016, avec une configuration de 150
sièges. Les deux modèles d'avions sont réputés pour leur fiabilité et leur confort, grâce aux sièges
inclinables et un espacement supérieur de 5% soit environ 30 pouces de séparation entre chaque siège.
En 2016, la compagnie exploitera plus de 38.000 vols via 196 routes qui relient 72 villes françaises et
européennes dans 13 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, République Tchèque, Croatie,
Israël, l'Albanie, la Moldavie, Portugal, Malte et Royaume-Uni. En France, Volotea dispose de 4 bases :
Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Depuis sa création en avril 2012, Volotea a transporté plus
de 7 millions de passagers dans toute l’Europe dont 2,5 millions en 2015.
Pour davantage d’information : www.volotea.com
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