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Croissance maintenue
Avec près de 1,3 million de passagers en 2018, l'aéroport de Strasbourg-Entzheim affiche un trafic annuel en hausse de7 ,4olo.

En 2019, outre une nouvelle liaison vers Munich, son programme estival propose trois nouvelles routes saisonnières.

i an passé, le trafic de

'l'aéroport de Stras-

. bourg-Entzheim, af-
.IJ fectê en 2016 pâI la
fermeture de lalimevers orly,ligne vers Orly,
a poursuivi sa progression
pour Ia seconde année consé-
cutive. Avec 1 297 177 passa-

ters, la croissance s'établit à
7,4 "/". « Celle évolution vient
consolider nos choix stratêgi-
ques. Sur les deux demières
années cumulées la progres-
sion est de 21 %, soit une
moÿenne de 1o,5 % par an.
Notre objectif est de maintenir
cette tendance pour atteindre
le cap des 1,6 million de passa-
gers en 2o2o », a soulignê hier
Thomas Dubus, président du
directoire de l'aêroport de
Strasbourg-Entzheim.

Volotea en pole
position devant Hop
IIIII!-T

La poursuite de la croissance,
a-t-il expliqué, repose essen-
tiellement sur les compagnies
à bas coût et les vols vacances
en charter. À côté de Ryanair et
d'Air Arabia Maroc, la compa-
gnie espagnole Volotea en
constitue le pincipal acteur.
Avec treize destiaations et un
nombre de voyateurs trans-
portês de 444 333 (r15 %), cet-
te dernière est devenue l'an
passé le premier opêrateur de
la plateforme bas-rhinoise où
elle dispose d'unebase perma-
nente.
« Avec 36,6 % de part de mar-
ché contre 36 %, Volotea a
devancé d'un cheveu la filiale
du groupe Air-France-KLM »,
constate la direction de l'aêro-

port.
Xn matière de lignes c'est Tou-
louse qui a supportê l'anpassé
le plus groi ùafic (148 28o
passagers transportés par Vo-
lotea et Hop) devant Bordeau
(12o 7oo passagers). À l'inter-
national c'est la litne d'Ams-
terdam, opêrée sous obliga-
tion de setrice public par Air
France, qui est arrivêe en tête
(9o 617 passagers).
Pour la saison estivale à'venir,
le plan vols de Strasboùrg-

Entzheim reprend la quasi-to-
talité des routes régulières
proposêes l'étê dernier en y
aioutant quatre nouvelles des-
tinations, à savoir Cagliari,
Corfou, Tel Aviv et Munich.
« Les deu premières étaient
desseryies par vols charters
l'été dernier. À compter de mai
prochain Volotea proposera
une fois par semaine des vols
vers ces deux ü1les », indique
M. Dubus. Le mois suivant vo-
lotea reprendra êgalement la

OUJDÀ

^......1'.\1

desserte hebdomadaire di », explique Thomas Dubus
dAthènes, opérêe l'été dernier qui n:exclutpas une poursuite
par l'allemand lulfly. des vols iusqu:en. octobre. En
Brièvement exploitée à l'été iuilet-août,tousleslundis,s'y
2013 par Air Méditerranée, la ajouteront des vols charters à
liaison StrasbourB-Tel Aviv (4 vocation réceptive opêrés par
heures de vol) est rêactivêe ce la compagnie Israir (groupe Is-
pdntemps par Arkia, la secon- raël Discount Bank Tourism).
de compagnie israélienne: Au préalable, I'ouverture le
« En mai et en iuin il y aura un 9 awil d'une desserte vers Mu-
aller-retour en A 321 Néo tous nich permettra à I'aéroport de
les quatre jours. En iuillet- retrouveruneconnexionrégu-
août, il y aura deux vols par lière avec l'Allema8ne. Cette
semaine, les mardis et mercre- ligne sous obligation de seti-

ce public viendra remplacer la
ligne actuelle vers Pra8ue
comme prêvu par le contrat
triennal << Strasboulg capitale
européenne » signê en
awil 2018.
Elle reliera par la même occa-
sion le Bas-Rhin à l'un des
principaux hubs internatio-
naux de Lufthansa. « Le nom
dg la compagnie sera connu
vers le 15 féwier au terme de
la procêdure d'appel d'of-
fres »,

chiffre d'affaires èn
hausse de 5 %

Sur leplan iinancier, la société
aéroportuaire annonce un
chiffre d'affaires 2o18 en
hausse de 5 % (à 24 millions
d'euros) et « des résultats po-
sitifs pour la huitième année
consécutive ». Des résultats
qui vont luipermettre de pour-
suivre la mise en ceuwe de son
plan de dêveloppement et de
diversification. Parmi les opé-
rations programmées cette an-
née figurent notamment
l'agrandissement du parking
<< dépose-minute » (P1) qui lui
fera gagner 70 places supplê
mentaires, la déconstruction
d'anciens bâtiments militaires
situés dans sa zone d'activitê
et la réfection des comptoirs
des loueurs de véhicules.
La construction du nouveau
pavillon d'honneur de
1 ooo ûf n'interÿiendra pas

avant 2020. 0n dewait tou-
tefois connaître dès ce pdn-
temps le lauréat du concours
d'architecture portant sur ce
proiet également financé dans
le cadre du contrat tdennal
« Strasbourg capitale euro-
péenne»-r '':. 'r:
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