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easyJet poursuit sa croissance à l’aéroport de Toulouse-Blagnac
et annonce l’ouverture de 5 nouvelles destinations et l’arrivée d’un 3ème avion
easyJet, 2ème compagnie aérienne en France et 1ère compagnie aérienne européenne en termes de réseau, annonce
aujourd’hui l’ouverture de 5 nouvelles routes et l’arrivée d’un nouvel Airbus et sur sa base toulousaine. Ces
annonces confirment l’engagement et la volonté de la compagnie de renforcer le partenariat stratégique avec
Toulouse-Blagnac.
Avec plus de 11 millions de passagers transportés depuis et vers l’aéroport depuis 10 ans, easyJet est désormais
un acteur incontournable de la région. L’arrivée en base d’un 3ème avion permettra à la compagnie de proposer
une offre de 20 destinations accessibles depuis la Ville rose, dont 5 nouvelles dès le printemps 2015 : Amsterdam,
Agadir, Figari, Palma de Majorque et Séville.
François Bacchetta, Directeur général d’easyJet pour la France, déclare :
« L’arrivée d’un 3ème avion et l’ouverture de nouvelles routes marquent une étape importante dans l’histoire
d’easyJet à Toulouse. Depuis l’ouverture de notre base il y a tout juste deux ans, nous n’avons cessé d’accroître nos
parts de marché. Nous devons ce succès à notre modèle économique qui rend le voyage en France et en Europe
accessible à tous, et à notre stratégie de densification du réseau de vols domestiques en France.
Aujourd’hui, nous souhaitons consolider nos opérations à Toulouse et dans sa région afin d’assurer un
développement pérenne à la plateforme aéroportuaire, dont nous sommes aujourd’hui le 2eme operateur, et continuer
de soutenir les entreprises locales en facilitant les flux de passagers d’affaires».
5 nouvelles lignes au départ de l’aéroport de Toulouse parmi les 10 annoncées pour la France
A compter du printemps prochain, les Toulousains pourront s’envoler vers le nord de l’Europe et découvrir la ville
Amsterdam. Pour ceux qui préfèrent la chaleur et les plages de Méditerranée, easyJet a également tout prévu avec
l’ouverture de lignes vers Agadir, Figari, Palma de Majorque et Séville.






Agadir : 2 vols par semaine (mercredi et samedi)
Amsterdam : 3 vols par semaine (mercredi, vendredi et dimanche)
Figari : 2 vols par semaine (mercredi et samedi)
Palma de Majorque : 2 vols par semaine (lundi et vendredi)
Séville : 3 vols par semaine (mardi, jeudi et dimanche).

Plus de 8 routes déjà opérées verront leurs fréquences augmenter d’un a trois vols supplémentaires
 Toulouse - Lille passe à un vol quotidien. Un atout pour les voyageurs d’affaire.
 Toulouse - Porto avec 3 vols supplémentaires tout au long de l’année et un vol additionnel en été.
Un troisième avion pour accompagner une croissance continue depuis 10 ans
Avec 20 % de parts de marché a Toulouse-Blagnac, easyJet est un partenaire stratégique engagé sur le long terme au
cœur de la région.
En desservant désormais 20 routes internationales et domestiques, easyJet offre une meilleure connectivité avec les
autres grandes métropoles européennes et françaises, un facteur crucial pour les voyageurs professionnels qui
représentent 30% du trafic sur la base de Toulouse et jusqu’à 45% sur la route Paris-Toulouse et 50% pour ToulouseLyon.
Le déploiement d’un troisième Airbus A319 d’une capacité de 156 sièges portera permettra d’offrir 300 000 sièges
supplémentaires par an à Toulouse afin d’atteindre l’objectif de 2 millions de passagers transportés en 2015 (année
calendaire). Ainsi, l’agrandissement de la flotte toulousaine viendra renforcer la contribution de la compagnie à
l’économie locale.

Des pilotes toulousains chez easyJet
easyJet a sélectionné plusieurs jeunes pilotes de ligne diplômés de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) de
Toulouse en recherche d’emploi afin de constituer un vivier de recrues répondant au besoin de copilotes. Dès l’été
2015, ces pilotes seront embauchés avec des perspectives de carrière leur permettant de devenir à terme
commandant de bord.
Une nouvelle offre de vacances au départ de Toulouse
Pour leurs futures escapades, les Toulousains pourront également profiter de la nouvelle offre de séjour à la
carte hôtel + vols + transfert en option d’easyJet : easyJet holidays.
Cette offre sur mesure permettra aux voyageurs de créer leur séjour idéal en choisissant l’aéroport de départ le
plus proche, le moment du départ (jour et horaire), la destination de leur choix et le nombre de jours. En plus de
critères de sélection de vol flexibles, easyJet holidays offre des grands noms de l’hôtellerie à prix easyJet soit une
large sélection d’établissements (hôtels et appartements) de 3 à 5 étoiles à prix abordables.
Ce nouveau service d’easyJet est également estampillé du label Atout France, créé par l’Agence de développement
touristique de la France, qui garantit le respect de la directive européenne sur les voyages à forfait et permet aux
voyageurs de profiter de leurs vacances en toute tranquillité notamment sur les conditions d’assurance.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.easyjet.com/fr/vacances/

easyJet à Toulouse - les données clefs






Ouverture de la base easyJet de Toulouse-Blagnac en mars 2012.
2ème operateur de l’aéroport avec 20 % de part de marché.

2 fois plus de trafic en 5 ans.
3 Airbus basés incluant l’A319 prévu pour l’été 2015.
11 millions de passagers transportés en 10 ans de présence soit plus de 20 fois la population de la ville de



Toulouse.
20 routes opérées : Agadir, Amsterdam, Bâle-Mulhouse, Bastia, Bristol, Bruxelles, Genève, Lille, Londres
Gatwick, Lyon, Marrakech, Nantes, Nice, Palma de Majorque, Paris-CDG, Paris-Orly, Porto, Rome Fiumicino,
Séville.
30% de voyageurs d’affaires en moyenne (et jusqu’à 45 % sur certaines routes, comme Paris-Toulouse).
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emplois créés dont 24 pilotes et 55 personnels navigants commerciaux, tous sous contrat de droit
français.
220 vols par semaine (chiffres été 2014).
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Plus de 300 millions d’Européens sont à moins d’une heure d’un
aéroport desservi par easyJet. Aucune autre compagnie aérienne ne fait
mieux.
easyJet est aujourd’hui la 1ère compagnie aérienne européenne en
termes de réseau : elle est présente sur les 100 routes et les 50
aéroports les plus importants en Europe.
easyJet transporte plus de 60 millions de passagers chaque année
dont 11 millions de voyageurs d’affaires.
easyJet dispose de plus de 200 avions et propose un total de 725
routes, entre 135 aéroports dans 32 pays.

easyJet est la 2ème compagnie aérienne en France, avec plus de 190 routes,
19 aéroports desservis, 26 avions répartis sur 5 bases et 1000 employés
sous contrat de droit français.
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.

