Communiqué de presse
Juillan, le 23 juillet 2018

AU 1ER SEMESTRE 2018, L’AEROPORT TARBES LOURDES
PYRENEES POURSUIT SA CROISSANCE
Après une activité particulièrement intense en 2017
avec une croissance de trafic de 14%, l’Aéroport
Tarbes Lourdes Pyrénées, géré par EDEIS, poursuit
son développement en 2018. Le premier semestre
2018 se termine avec une hausse de 8% du nombre
de passagers accueillis, soit près de 208.000
passagers. Pour le seul mois de juin, la croissance
est de 11,25 %.
L’ensemble des segments sont en développement puisque les vols réguliers sont en croissance de 6,7%
tandis que les vols charters progressent de 10,2%.
Grâce à la mise en place de fréquences supplémentaires, les vols historiques de Ryanair vers Londres
Stansted (4 vols par semaine) et de Milan Bergamo (3 vols par semaine) bondissent respectivement de
22,3 % et de 44,6%. Les nouvelles lignes ouvertes en 2017 vers Rome Ciampino et Cracovie (2 vols par
semaine opérées par Ryanair pour chaque destination) confirment leurs pertinences avec des coefficients
de remplissage record et des croissances de 6% ou de 4%.
La ligne de Paris-Orly opérée par HOP! AIR FRANCE poursuit également son développement avec +4,4% en
Juin 2018 et plus de 67.000 passagers transportés au 1er semestre.
Le mois de Juin a également été marqué par un très bon démarrage de la nouvelle ligne régulière
saisonnière vers Malte exploitée chaque lundi et vendredi par la compagnie Air Malta.
Pour Bernard PLANO, Président du Syndicat Mixte PYRENIA : « Nous nous réjouissons vraiment de
cette bonne performance semestrielle qui conforte notre stratégie pour améliorer l’accessibilité du territoire
et contribuer ainsi à son développement économique. La ligne de Paris Orly, à capacité identique en sièges,
continue sa croissance et atteint des coefficients de remplissage de plus de 85 % en juin, gage de sa
performance et sa vitalité ».
Pour Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport : « Il est aujourd’hui très clair que la demande
réagit pleinement lorsque l’offre aérienne se renforce et le trafic se développe alors immédiatement. C’est
là notre meilleur atout pour l’ouverture de nouvelles lignes dans le futur. Grâce au 160ème anniversaire
des apparitions initié par la Ville de Lourdes, notre activité charter retrouve de sa vitalité ».

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments complexes.
Le groupe emploie 1 000 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et le
management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et un port de plaisance). Edeis est le leader de
l’exploitation d’aéroports en France. Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la
réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des
territoires.

