Paris, le 25 Juin 2018

2 millions de passagers en 10 ans
2 nouvelles destinations cet été
easyJet inaugure aujourd’hui sa nouvelle ligne entre Biarritz et Nice, opérée tous les lundis et
vendredis du 25 juin au 31 août 2018, et célèbre son dixième anniversaire à l’aéroport de Biarritz
Pays Basque.
easyJet, compagnie leader en Europe, a ouvert il y a 10 ans une première route entre Biarritz et ParisCharles de Gaulle, qui demeure encore aujourd’hui la route la plus populaire. Depuis ce lancement, la
compagnie orange a peu à peu étoffé son offre à Biarritz, offrant aujourd’hui huit routes (dont 5
créées ces deux dernières années) au départ de la plateforme basque vers : Londres-Gatwick,
Londres-Luton, Lyon, Bâle-Mulhouse, Lille ; et Nice à partir d’aujourd’hui. Enfin, sa huitième route, à
destination de Berlin-Tegel, sera lancée en août et opérera tous les lundis et vendredis entre le 3 août
et le 26 octobre.
En 2018, se sont 23% de sièges supplémentaires qui sont mis en vente depuis et vers Biarritz par
easyJet. L’an dernier, 230 000 passagers ont été transportés par easyJet, dont 60 % de trafic
« entrant », faisant de Biarritz Pays Basque l’un des aéroports où la compagnie orange réalise l’une de
ses plus fortes croissances, sans y être basée.
Depuis 2008, easyJet a transporté plus de 2 millions de passagers depuis Biarritz. En moins de 10
ans, elle est devenue la 2ème compagnie sur la plateforme en termes de trafic avec 16% des parts de
marché. Les liaisons domestiques représentent plus de 85% du trafic d’easyJet à Biarritz, signe du
fort intérêt des français pour cette destination, offrant également la capacité aux entreprises locales
de développer leurs activités au-delà de la région, les voyageurs d’affaires représentant 19,5% de
passagers depuis et vers Biarritz. Un succès prouvé par les taux de remplissage avoisinant les 93% en
moyenne.
Reginald Otten, Directeur Général adjoint d’easyJet en France, commente :

« En 10 ans, easyJet s’est véritablement imposé comme un partenaire économique privilégié de la
région, notamment en ce qui concerne l’activité touristique. En effet, la période d’avril à octobre
concentre 65% du trafic. Parmi ces passagers easyJet arrivant à Biarritz, 16% rendent visite à des amis
ou de la famille, 31% sont là pour des longs séjours de vacances et 33% sont des « short breakers ».
Didier Riché, Directeur de l’aéroport Biarritz Pays Basque, se réjouit de ce développement :

« À l’occasion de cet anniversaire, l’aéroport de Biarritz Pays Basque offrira à tous ses voyageurs la
possibilité de vivre une expérience inédite et immersive. À partir de midi, et ce tout au long de l’aprèsmidi, les passagers pourront tester le « virtual surf » et ressentir la sensation de surfer les vagues
mythiques de la côte des basques, de la vertigineuse Belharra au tube parfait de Mundaka. Le virtual
surfer qui aura obtenu le meilleur score remportera un billet d’avion easyJet au départ de Biarritz. »

Prix vol simple TTC
à partir de*

Vol au départ de

Fréquence

Période

Nice

2 vols par semaine

25/06/2018 au
31/08/2018

45€

Berlin Tegel

2 vols par semaine

03/08/2018 au
26/10/2018

35€

Les billets sont dès à présent disponibles sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile
gratuite.
*Tarif aller simple, taxes et frais de gestion inclus, avec 2 passagers voyageant sur la même réservation. Des frais variables
s’appliquent pour les bagages en soute. Voir conditions sur easyJet.com. Tarif donné à titre indicatif en euros au
25/06/2018.

Contacts presse easyJet
easyjet@elanedelman.com - 01 86 21 50 21
Service presse easyJet - +44 1582 52525

A propos d’easyJet
easyJet est la 1ère compagnie européenne en termes de réseau. Elle transporte plus de 81 millions de passagers
chaque année, dont plus de 13 millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de plus de 280 avions et
propose plus de 890 routes, entre 140 aéroports dans 31 pays. Plus de 300 millions d’Européens vivent à moins
d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet.
easyJet s’engage à être un employeur responsable, qui emploie tous ses salariés sous contrat local dans sept
pays européens et ce, dans le respect des lois nationales et en reconnaissant les organisations syndicales.
easyJet soutient de nombreux organismes de bienfaisance au niveau local et collabore également avec
l’UNICEF pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés. Depuis son lancement en 2012, le partenariat
entre easyJet et l’UNICEF a levé plus de 10 millions d’euros en faveur des enfants défavorisés.
easyJet prend très au sérieux le développement durable et le respect de l’environnement. La compagnie
investit dans les dernières technologies, met en place une organisation efficace et maximise le taux de
remplissage de ses avions. Depuis 2000, easyJet a réduit son empreinte carbone par passager easyJet et par
kilomètre de plus de 30 %. L’objectif de la compagnie orange est à présent de réduire ces émissions de 10 %
supplémentaires d’ici à 2022, pour atteindre une amélioration globale de l’ordre de 38 % depuis 2000.
L’innovation est ancrée dans l’ADN d’easyJet depuis son lancement il y a 20 ans, et la compagnie a
profondément bouleversé les codes du transport aérien depuis lors. « Nous sommes moteur de l’industrie en
matière de digital, web, ingénierie et innovation opérationnelle, toujours dans le but de rendre le voyage plus
facile et plus accessible pour nos passagers ».

