VOLOTEA FÊTE LES 4 ANS DE SA BASE STRASBOURGEOISE
Avec plus d’1,6 million de passagers transportés, plus de 30 emplois locaux créés, 590 000
sièges disponibles, 15 destinations dont 6 exclusives et 3 nouvelles : Cagliari, Corfou et
Athènes.
Pour ce 4ème anniversaire Volotea basera en juin, un Airbus A319 qui permettra à la compagnie
d’augmenter sa capacité de transport de 25%,
Volotea, 1ère compagnie de l’Aéroport de Strasbourg en termes de destinations.

Communiqué de presse, Strasbourg, le 23 mai 2019 – Volotea, la compagnie aérienne des
capitales régionales européennes célèbre le 4e anniversaire de sa base strasbourgeoise.
Depuis l’ouverture de sa base à Strasbourg en 2015, Volotea n’a cessé de se développer pour
atteindre plus de 1,6 million de passagers transportés et desservir aujourd’hui 15 lignes dont
6 exclusives. Volotea poursuit son envol en basant avec le lancement de 3 nouvelles lignes à
destination de Cagliari, Corfou et Athènes.
Volotea s’est posée pour la première fois sur le tarmac strasbourgeois en 2012 où elle a inauguré sa
troisième base française en 2015. Depuis son arrivée, la compagnie a mis en place une stratégie qui
s’est avérée gagnante, reposant sur le développement de son offre et de son réseau pour proposer
toujours plus de destinations aux strasbourgeois. En 2018, la compagnie a transporté 468 000

passagers soit une augmentation de 13% par rapport à 2017.
En 2019, la compagnie continue sur sa lancée en proposant 3 nouvelles destinations et 590 000
sièges soit une augmentation de 19% par rapport à 2018. Pour accompagner son développement et
sa capacité pour opérer vers les 15 destinations proposées. En juin, Volotea basera un nouvel A319
à la place du Boeing 717 actuel, à l’Aéroport de Strasbourg. Un modèle d’avion qui permettra à la
compagnie d’augmenter sa capacité de transport de 25%, donc de transporter 156 passagers et
d’être en mesure de desservir des destinations plus lointaines.
Une étape importante et des résultats encourageants pour Volotea qui poursuit son développement
avec le lancement de 3 nouvelles lignes :
- Cagliari, depuis le 2 mai, avec 1 vol par semaine (jeudi), soit 8.100 sièges
- Corfou, depuis le 8 mai, avec 1 vol par semaine (mercredi), soit 6.600 sièges
- Athènes, à partir du 12 juin, avec 1 vol par semaine (mercredi), soit 5.300 sièges
En 2019, Volotea dessert donc 15 destinations au départ de l’Aéroport de Strasbourg : 9 en France
(Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Figari, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse) et 6 à
l’international (Athènes, Cagliari, Corfou, Dubrovnik, Olbia et Palerme).
Depuis son arrivée, Volotea a su créer des liens privilégiés avec la région via des relations étroites
avec les institutions, les agences de voyage locales et la création de 30 emplois locaux, avec pour
ambition de participer à son échelle à la promotion et au rayonnement économique de la région en
Europe.
« Nous sommes très heureux de célébrer aujourd’hui les 4 ans de notre base strasbourgeoise.
Depuis notre arrivée en 2012, nous avons à cœur de développer notre offre pour proposer toujours
plus de sièges, vers toujours plus de destinations dont une partie inexploitées jusqu’à présent.
L’objectif étant de relier l’Est de la France au plus grand nombre de villes via des vols directs et ce, à
des prix attractifs. Le lancement de trois nouvelles lignes internationales cette année, s’inscrit donc
parfaitement dans cette stratégie et dans notre volonté de continuer à nous développer au départ de
Strasbourg » explique Pierfrancesco Carino, Directeur de Ventes de Volotea.
Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg ajoute : « Nous sommes
particulièrement heureux de fêter le 4ème anniversaire de la base Volotea, révélateur du succès de
la compagnie au départ de Strasbourg. Cette célébration vient récompenser la compétitivité de l’offre
Volotea et nous conforte dans la politique opérationnelle de l’Aéroport. Nous nous réjouissons de la
confiance de Volotea, qui a cru au potentiel touristique de Strasbourg avec une stratégie qui s’est
avérée gagnante tant pour les passagers que pour le développement économique de la région. A
cette occasion, nous tenons à féliciter Volotea pour leur réussite et leur souhaitons d’élargir encore
leur maillage national et international.»
En France, Volotea est la seconde compagnie aérienne à proposer le plus grand nombre de sièges
sur les lignes domestiques et la quatrième compagnie en termes de capacité sur des vols
internationaux.

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 22 millions de passagers dont plus de 6.6 millions en
2018. n 2017.
En 2019, Volotea ouvre 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 plus de 7.5 millions de passagers en
2019.
Volotea dispose actuellement de 12 bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg,
Asturies, Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille et Athènes. Ces trois dernières ont été
inaugurées en 2018, celle de Cagliari sera inaugurée dans l’année.
Volotea compte plus de 1 200 salariés, 200 nouveaux postes seront créés cette année pour
accompagner le développement de son activité.
En 2019, Volotea opèrera sur son réseau via 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
d’avion qui permettra à la compagnie d’augmenter sa capacité de transport de 25%, en passant à
156 sièges et de voler sur de plus longues distances.
Volotea a été la compagnie aérienne à bas coûts la plus ponctuelle d'Europe au premier trimestre
2019 avec un taux de ponctualité de 90,4%, selon FlightStats.com
En 2019, Volotea lancera de nouveaux services et développera de nouveaux outils de gestion pour
continuer à accroître la satisfaction de ses clients. Volotea a atteint un taux de recommandation de
93.4% de ses clients.
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com
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 22 millions de passagers en Europe
dont 6.6 millions en 2018.
En 2019, la compagnie exploite 319 lignes qui relient plus de 80 villes dans 13 pays : France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, République Tchèque, Croatie, le Portugal, Malte, Autriche, Irlande, le Luxembourg et le
Maroc.
Volotea dispose actuellement d’une flotte de 36 avions composée de Boeings 717 et d’Airbus A319.
Pour davantage d’information : www.volotea.com
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