VOLOTEA RELIERA BIARRITZ A MARSEILLE EN 2018
Dès avril 2018, Volotea lancera une seconde ligne au départ de Biarritz à
destination de Marseille
Entre les mois de juin et août, 6 500 passagers ont choisi Volotea pour
voyager vers Strasbourg soit une augmentation de 38% par rapport à 2016
Au total, Volotea a transporté plus de 2 millions de passagers entre les mois
de juin et août

Communiqué de presse – le 28 septembre 2017 : Volotea, la compagnie aérienne des
capitales régionales européennes, opérera 2 fois par semaine, dès avril 2018, une
nouvelle ligne au départ de Biarritz à destination de Marseille. La compagnie a
transporté 6 500 passagers cet été de l’aéroport de Biarritz, une hausse de 38% en
comparaison avec la même période en 2016. Volotea a opéré 54 vols au départ de
Biarritz et en direction de Strasbourg ces trois derniers mois, avec un taux de
remplissage de 93%.
La compagnie a annoncé cette semaine l’ouverture d’une 5ème base en France, à Marseille.
Dès avril 2018, Volotea lancera une seconde destination au départ de Biarritz. L’aéroport
de Biarritz reliera Marseille deux fois par semaine, d’avril à début novembre 2018 et
proposera 14 600 sièges.

Volotea s’est à nouveau développé cet été. La compagnie a transporté 6 500 passagers,
une hausse de 38% en comparaison avec la même période en 2016. Volotea a obtenu un
taux de recommandation de 91%. La compagnie a enregistré 100% de régularité du mois
de juin au mois d’août en partance de Biarritz. Le taux de ponctualité de la compagnie au
mois d’août s’est par ailleurs établi à 89%.

Volotea poursuit son développement dans les 79 capitales régionales européennes où elle
est présente : cet été, la compagnie a transporté plus de 2 millions de passagers, soit 40%
de plus que l’été 2016. En opérant 18 300 vols entre les mois de juin et d’août, Volotea a
atteint un taux de remplissage de 87%.

Volotea connecte les capitales régionales européennes avec des vols directs, au travers
d’un réseau composé de 243 routes dans 16 pays, comprenant : France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Israël, Albanie, Moldavie, Portugal, Malte,
Royaume-Uni, Autriche, Irlande et Luxembourg.

CROISSANCE EN 2017
En 2017, Volotea a ajouté plus de 40 nouvelles lignes pour atteindre 243 lignes opérées
vers 79 capitales régionales européennes de 16 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne,
Grèce, Croatie, République Tchèque, Israël, Albanie, Moldavie, Portugal, Malte, RoyaumeUni, Autriche, Irlande et le Luxembourg. La compagnie prévoit de transporter 4,3 millions
de passagers.
Volotea a fêté son 5ème anniversaire le 5 avril 2017. En septembre, Volotea a dépassé la
barre des 14 millions de passagers transportés depuis le lancement de ses opérations le 5
avril 2012.
Volotea dispose de neuf bases en 2017 : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg,
Asturies, Vérone, Toulouse et Gênes, où la compagnie se positionne comme leader sur un
grand nombre de destinations (sauf Toulouse). Pour supporter sa forte croissance, Volotea
comptera cette année 875 salariés avec l’ajout de 150 nouveaux postes.
En 2016, Volotea a observé une augmentation significative de ses opérations, la
positionnant ainsi comme la compagnie aérienne low-cost avec la plus forte croissance en
Europe. Volotea a clôturé l’année 2016 avec un taux de recommandation de 92,5% et a été
élue quatrième compagnie aérienne low-cost la plus ponctuelle au monde, se classant
à la troisième position du classement en Europe. Volotea s’est vue décerner le prix de
la meilleure compagnie aérienne basée en France, en Italie et en Espagne par les
Travellers’Choice 2017 de TripAdvisor dans la catégorie « compagnie aérienne low-cost
régionale ».
Volotea dispose cette année d’une flotte de 28 avions, composée de Boeings 717 et
d’Airbus A319. Les deux modèles sont reconnus pour leur confort et leur fiabilité, qui
disposent de sièges inclinables 5% plus grands que la moyenne. Plus de 40% des vols
programmés en 2017 seront opérés sur l’Airbus A319, modèle privilégié par la compagnie
pour sa croissance à venir.
Volotea projette de devenir une compagnie 100% Airbus dans les années à venir. Cette
décision stratégique permet à Volotea d’augmenter sa capacité de transport de 20% en
passant de 125 à 150 sièges, et de transporter des passagers sur de plus longues distances.

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 14 millions de
passagers en Europe et prévoit d’atteindre les 4,3 millions en 2017.
En 2017, la compagnie exploite 243 lignes qui relient 79 villes françaises et européennes dans 16
pays : France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, République Tchèque, Croatie, Israël, l'Albanie, la
Moldavie, Portugal, Malte, Royaume-Uni, Autriche, Irlande et le Luxembourg.
Volotea dispose d’une flotte de 28 avions cette année. Celle-ci comprend des Boeings 717 et des
Airbus A319.

Pour davantage d’information : www.volotea.com
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