Paris, le 12 décembre 2017

easyJet DÉVOILE 15 nouvelles destinations
et FRANCHIRA LE CAP DES 250 LIGNES
depuis et vers la France DÈS l’ÉTÉ 2018
easyJet poursuit sa stratégie de croissance et d’investissement en France avec l’ouverture en 2018
de 15 nouvelles destinations. Dès l’été 2018, la compagnie franchira ainsi le cap des 250 lignes depuis
et vers l’hexagone.

En 2017, 18,8 millions de passagers ont volé aux côtés d’easyJet, faisant de la compagnie orange la
deuxième compagnie aérienne en France et la première compagnie en termes de réseau. Les 15
nouvelles destinations annoncées aujourd’hui consolident cette position de leader et permettent à
easyJet de renforcer son ancrage territorial sur l’hexagone avec 250 lignes opérées depuis et vers la
France dès l’été 2018, dont 31 domestiques.
Parmi les nouveautés à retenir, il faut également noter l’arrivée d’easyJet à l’aéroport de Rennes
désormais en liaison avec l’aéroport de Lyon St-Exupéry à raison de 4 fréquences par semaine. Une
nouvelle destination clé notamment pour les voyageurs d’affaires qui représentent plus de 22 % des
passagers easyJet en France et plus de 18 % à Lyon.
Autre destination clé pour easyJet : Tel Aviv. En effet, easyJet, première compagnie de l’aéroport de
Tel Aviv, renforce sa position de leader avec désormais 3 nouvelles villes françaises desservant la
métropole Israélienne, à savoir Nice, Lyon et Bordeaux. Un maillage régional qui ouvre à de
nombreux Français les portes de cette destination très prisée des touristes et des voyageurs
d’affaires.
15 nouvelles lignes en France :
ème

-

7 nouvelles lignes au départ de Bordeaux, grâce notamment à l’ouverture de la 6
base
d’easyJet en France, soutenue par l’arrivée de 3 avions. Ainsi les Bordelais pourront s’envoler
dès l’été 2018 vers Bastia, Catane, Faro, Héraklion, Luxembourg, Tel Aviv et Londres
Southend.

-

easyJet renforce également son réseau au départ de Lyon avec 4 nouvelles destinations :
Corfou, Fuerteventura, Rennes et Tel Aviv.

-

4 nouvelles destinations seront également proposées à l’aéroport de Nice qui accueillera dès
ème
le printemps son 5
avion easyJet. Les Niçois pourront désormais voler vers Biarritz,
Catane, Séville et Tel Aviv.

Une stratégie d’investissement forte et un maillage territorial poussé
Deuxième marché pour easyJet après le Royaume-Uni, la France comptera plus de 22 millions de
sièges en 2018 soit une augmentation de capacité de 7 %, dont 1,1 million de sièges supplémentaires
pour l’été sur toute la France. Cette hausse s’explique par une stratégie d’investissement forte dans
ème
l’hexagone avec notamment l’arrivée d’un nouvel A320 à Nice et l’ouverture d’une 6
base à
Bordeaux avec trois nouveaux appareils stationnés.
Cette croissance permet la création de près de 150 emplois en France en 2018, portant à 1 300 le
nombre de collaborateurs employés en France par easyJet dont 400 pilotes.
easyJet continuera son déploiement et annoncera de nouvelles routes en début d’année 2018.
François Bacchetta, Directeur Général d’easyJet pour la France :

« La France est un marché clé pour easyJet et nous avons à cœur d’offrir à nos passagers français
un large choix de destinations. En 2017, nous avons transporté 18,8 millions de passagers, soit 12 %
de plus que l’année dernière. Nous sommes convaincus que notre succès dépend d’un programme
de vol large et ces 15 nouvelles lignes vont apporter encore plus de choix aux voyageurs français. En
2018, nous continuons également de renforcer notre ancrage régional avec l’ouverture de la base de
Bordeaux et l’arrivée d’un nouvel avion à Nice. Ces investissements ont pour but de répondre à une
demande régionale grandissante et de stimuler l’attractivité de la France et de ses régions à
l’international. »

Depuis Bordeaux
Depuis Bordeaux

Bastia
Catane
Faro
Héraklion
Luxembourg
Tel Aviv
Londres Southend

Fréquence

2 vols par semaine
Mardi, Samedi
3 vols par semaine
Mardi, Jeudi, Samedi
4 vols par semaine
Lundi, Mercredi, Vendredi, Dimanche
2 vols par semaine
Mercredi, Samedi
4 vols par semaine
Lundi, Jeudi, Vendredi, Dimanche
2 vols par semaine
Mercredi, Samedi
3 vols par semaine
Lundi, Mercredi, Vendredi

Période de vol

Prix vol simple TTC
à partir de*

Du 26/06 au 1/09

33 €

Du 26/04 au 27/10

31 €

Du 26/04 au 27/10

28 €

Du 26/06 au 1/09

35 €

Du 26/04 au 26/10

29 €

Du 28/04 au 27/10

46 €

Du 25/07 au 26/10

28 €

Période de vol

Prix vol simple TTC
à partir de*

Du 30/06 au 1/09

36 €

Du 26/03 au 26/10

43 €

Du 26/03 au 26/10

34 €

Du 29/03 au 27/10

38 €

Période de vol

Prix vol simple TTC
à partir de*

Du 25/06 au 31/08

36 €

Du 25/06 au 31/08

36 €

Du 31/03 au 27/10

38 €

Du 5/06 au 27/10

49 €

Depuis Lyon

Depuis Lyon

Corfou
Fuerteventura
Rennes
Tel Aviv

Fréquence

1 vol par semaine
Samedi
2 vols par semaine
Lundi, Vendredi
4 vols par semaine
Lundi, Mercredi, Vendredi, Dimanche
2 vols par semaine
Jeudi, Samedi

Depuis Nice
Depuis Nice

Biarritz
Catane
Séville
Tel Aviv

Fréquence

2 vols par semaine
Lundi, Vendredi
2 vols par semaine
Lundi, Vendredi
3 vols par semaine
Mardi, Jeudi, Samedi
2 vols par semaine
Mardi, Samedi

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 12/12/2017
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A propos d’easyJet :
ère

easyJet est la 1
compagnie européenne en termes de
réseau. Elle allie avec succès le réseau le plus performant
reliant les principaux aéroports européens, des tarifs très
attractifs et un service de qualité. easyJet vole plus que
n'importe quelle autre compagnie sur les routes les plus
empruntées d'Europe.
La compagnie transporte 80 millions de passagers chaque
année dont plus de 16 millions sont des voyageurs d’affaires.
easyJet dispose de 280 avions et propose un total de plus de
870 lignes, entre 135 aéroports dans 31 pays. Plus de 300
millions d’Européens vivent à moins d’une heure d’un
aéroport desservi par easyJet.
easyJet s’applique à être une entreprise responsable et
emploie tous ses collaborateurs 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 9 millions de livres 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.
L’empreinte carbone du passager easyJet est ainsi
inférieure de 22 % à celle d’une personne voyageant, sur la
même route et avec le même avion, avec une compagnie
aérienne classique.
L’innovation fait partie intégrante de l’ADN d’easyJet.
Depuis notre lancement il y a 20 ans, lorsque nous avons
bouleversé les codes du transport aérien, à aujourd’hui,
lorsque 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
accessible
poursur
nos passagers
Suivez-nous

