VOLOTEA LANCE 4 NOUVELLES LIGNES EXCLUSIVES
AU DEPART DE STRASBOURG : BARCELONE,
MARRAKECH, PALMA DE MAJORQUE ET LANZAROTE
En 2020, Volotea desservira 19 destinations au départ de Strasbourg lui permettant de
conserver sa place de 1ère compagnie de l’Aéroport en termes de destinations
Volotea proposera 645 000 sièges en 2020, soit 70 000 sièges de plus par rapport à 2019
Volotea met en vente des billets à partir de 9 € à destination
de Barcelone jusqu’au 10 octobre

Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg et Pierfrancesco Carino, Directeur des
Ventes de Volotea

Communiqué de presse, le 09 octobre 2019 – Volotea, la compagnie aérienne des capitales
régionales européennes poursuit son développement à l’Aéroport de Strasbourg et lance 4
nouvelles lignes exclusives et internationales : Barcelone, Marrakech, Lanzarote et Palma de
Majorque et offrira 645 000 sièges pour 19 destinations.

Présent à Strasbourg depuis 4 ans Volotea n’a cessé de s’y développer. La compagnie
annonce également 4 nouvelles destinations pour 2020 lui permettant ainsi de rester la
première compagnie de l’Aéroport de Strasbourg en termes de destinations desservies. En
2020, Volotea proposera un total de 645 000 sièges, soit une augmentation de 70 000
sièges par rapport à l’année précédente.
En 2020, Volotea proposera donc 19 destinations dont 4 nouvelles 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 9
500 sièges.

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).
Pour l’occasion, Volotea met en vente jusqu’au 10 octobre au soir, des billets à partir de 9 €
à destination de Barcelone pour permettre aux Alsaciens de découvrir cette nouvelle
destination.
De janvier à septembre 2019, Volotea a opéré près de 2 900 vols à Strasbourg, avec une
importante amélioration de 7 points de son taux de ponctualité et ce, malgré la forte
congestion du trafic aérien durant l’été. Ces 9 derniers mois, le taux de remplissage a atteint
une moyenne 94%, ce qui représente plus de 422 000 passagers transportés, soit une
augmentation de 23%. Dans quelques semaines Volotea atteindra le 2 millionième passager
transporté à Strasbourg.

« L’accueil chaleureux que nous recevons dans notre base de Strasbourg depuis 2015 nous
pousse à continuer de nous développer davantage en proposant 4 nouvelles lignes exclusives
internationales en 2020. Nous sommes très heureux d'annoncer un ensemble de nouvelles
destinations et pensons que ces nouveaux choix seront bien accueillis par les habitants de la
région » a déclaré Pierfrancesco Carino, Directeur des Ventes de Volotea.
« Grâce à son extraordinaire succès sur le marché domestique au départ de Strasbourg,
VOLOTEA concentre aujourd’hui son développement sur des liaisons internationales,
complétant très avantageusement le réseau de dessertes de Strasbourg avec des destinations
particulièrement attendues par les Alsaciens (Marrakech, Lanzarote, Palma) et une

formidable exclusivité : Barcelone. » précise Thomas Dubus, Président du Directoire de
l’Aéroport de Strasbourg.
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 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.
En 2019, Volotea a lancé 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
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/
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