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VOLOTEA A ATTEINT LES DEUX MILLIONS DE
PASSAGERS AU DEPART DE STRASBOURG
Volotea est la première compagnie de l’Aéroport de Strasbourg en termes de destinations desservies et
la deuxième en nombre de passagers transportés.
En 2020, Volotea offrira 645 000 sièges vers les 19 destinations, dont 4 nouvelles, à Strasbourg
où Volotea base 1 Airbus et emploie 30 personnes.

Communiqué de presse, le 5 novembre 2019 – Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales
européennes, célèbre son deux millionième passager au départ de l’Aéroport de Strasbourg, où elle est
la première compagnie de l’aéroport en termes de destinations. Ce chiffre marque une nouvelle étape
pour Volotea qui poursuit son développement en 2020 au départ de Strasbourg.
Opérant à l’Aéroport de Strasbourg, Volotea vient d’y atteindre les deux millions de passagers transportés.
Pour l’occasion, Florent Meyer, le passager strasbourgeois du vol V2514 à destination de Marseille, s’est vu
offrir par Volotea un an de vols gratuits au départ de l’Aéroport de Strasbourg. En effet, le 2 millionième
passager pourra voyager avec la personne de son choix vers les 19 destinations proposées par la compagnie,
qui vient d’annoncer le lancement de 4 nouvelles destinations (Barcelone, Marrakech, Lanzarote et Palma
de Majorque) pour 2020.
En 2020, Volotea proposera 4 nouvelles destinations en exclusivité avec :
-

Barcelone, dès avril 2020, avec 2 vols par semaine, soit plus de 24 000 sièges,

-

Marrakech, de décembre 2019 à avril 2020, avec 1 vol par semaine soit plus de 13 800 sièges,

-

Lanzarote, de décembre 2019 à avril 2020, avec 1 vol par semaine, soit plus de 9 600 sièges,

-

Palma de Majorque, d’avril à octobre 2020, avec 1 vol par semaine, soit plus de 7 700 sièges.

En 2020, grâce à l’ajout de ces nouvelles lignes, Volotea conservera sa première position à l’Aéroport de
Strasbourg en termes de choix de destinations. Volotea, se positionne également comme la deuxième
compagnie aérienne de l'Aéroport de Strasbourg en nombre de passagers et, dans ce sens, l'année
prochaine Volotea proposera un total de 645 000 sièges, soit une augmentation de 70 000 sièges par rapport
à l’année précédente.
Depuis le début de ses opérations à l'Aéroport de Strasbourg en 2012, Volotea n'a cessé d'augmenter
chaque année son nombre de passagers. Le chiffre record de 468 000 passagers a déjà été atteint en octobre
2019 et le demi-million de passagers devrait être atteint avant la fin de l'année. En 2020, Volotea prévoit de
continuer à augmenter le nombre de ses clients, grâce l’ajout de nouvelles lignes, de vols supplémentaires
ainsi qu’en ajoutant des sièges.
« Nous sommes ravis de célébrer nos 2 millions de passagers transportés à Strasbourg, l’un des principaux
aéroports français de notre réseau, où nous sommes la seconde compagnie en termes de passagers
transportés et au sein duquel nous poursuivons notre développement, en lançant 4 nouvelles destinations
internationales en 2020 » a déclaré Pierfrancesco Carino, Directeur Général des Ventes de Volotea.
« Nous sommes heureux de franchir le cap symbolique des 2 millions de passagers avec VOLOTEA. Nul doute
que la confiance accordée par VOLOTEA à nos équipes opérationnelles, la qualité de nos échanges et
l’attractivité de Strasbourg et sa région ont largement porté cette croissance. Ce chiffre est très
enthousiasmant pour l’aéroport car il confirme la pertinence du modèle stratégique de VOLOTEA et notre
choix de poursuivre nos développements avec cette compagnie. » ajoute Thomas Dubus, Président du
Directoire de l’Aéroport de Strasbourg.

Volotea desservira 19 destinations en 2020 au départ de Strasbourg : 9 en France (Ajaccio, Bastia, Bordeaux,
Figari Sud Corse, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse) et 10 à l’international (Athènes,
Barcelone, Cagliari, Corfou, Dubrovnik, Lanzarote, Marrakech, Olbia, Palerme et Palma de Majorque).
Depuis 2015, Volotea a basé un Airbus A319 à l’aéroport de Strasbourg et a également créé 30 emplois
locaux depuis 2015.

VOLOTEA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT

Depuis le lancement de ses opérations en avril 2012, Volotea la compagnie aérienne des capitales régionales
européennes, a transporté plus de 25 millions de passagers dont plus de 6,6 millions en 2018.
En 2019, Volotea a ouvert 41 nouvelles destinations pour desservir un total de 319 lignes, connectant plus
de 80 capitales régionales européennes, via des vols directs, à travers 13 pays : France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Portugal, Malte, Autriche, Irlande, Luxembourg et Maroc.
La compagnie prévoit de transporter entre 7,5 millions et 8 millions de passagers en 2019.
Volotea dispose actuellement de 13 bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, Asturies,
Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille, Athènes (les trois dernières inaugurées en 2018) et Cagliari,
inaugurée le 30 mai 2019.
Volotea compte plus de 1 300 salariés, 200 nouveaux postes seront créés cette année pour accompagner le
développement de son activité.
En 2019, Volotea opère sur son réseau grâce à une flotte de 36 avions, composée de Boeing 717 et d’Airbus
A319, après avoir ajouté 6 appareils supplémentaires. Les deux modèles sont reconnus pour leur confort et
leur fiabilité et disposent de sièges 5% plus spacieux que la moyenne.
L’Airbus A319 est l’appareil choisi par la compagnie pour accompagner sa croissance. Un modèle qui
lui permettra d’une part d’augmenter sa capacité de transport de 25%, en passant à 156 sièges, et d’autre
part de voler sur de plus longues distances.
En 2019, Volotea a lancé de nouveaux services et a développé de nouveaux outils de gestion pour continuer
à accroître la satisfaction de ses clients. La compagnie aérienne a atteint un taux de recommandation de
93,4% de ses clients.
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com
Suivez nous sur LinkedIn
À PROPOS DE VOLOTEA
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des tarifs
attractifs. Depuis sa création en avril 2012, Volotea a transporté plus de 25 millions de passagers en Europe dont
6,6 millions en 2018 et prévoit de transporter entre 7,5 et 8 millions de passagers en 2019.

En 2019, Volotea a ouvert 41 nouvelles lignes pour desservir 319 lignes reliant plus de 80 villes européennes de
taille moyenne et petite dans 13 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, Croatie, République tchèque,
Portugal, Malte, Autriche, Irlande, Luxembourg et Maroc.
Volotea dispose actuellement d’une flotte de 36 avions composée de Boeings 717 et d’Airbus A319.
Pour davantage d’information : https://www.volotea.com/fr/salle-de-presse/

CONTACTS PRESSE - www.open2europe.com
Juliette Guinebert : Tel. 01 55 02 27 88 – j.guinebert@open2europe.com

