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+28% de trafic pour l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
en Octobre 2017
L’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, géré par EDEIS, confirme le développement de son trafic avec un
mois d’octobre exceptionnel (+28% de passagers accueillis). En cumulé à fin octobre 2017, l’aéroport a
dépassé le seuil des 400 000 passagers (soit 406 082), et affiche une progression de 15% par rapport à
l’année passée.
La ligne de Paris-Orly opérée par HOP! Air France continue son importante croissance avec + 16,5% de
passagers sur ce mois d’octobre et plus + 30% depuis le début de l’année.
Les deux nouvelles lignes opérées par Ryanair à destination de Cracovie et Rome Ciampino finalisent
leur première saison d’opération avec un total de 20 200 passagers chacune et des coefficients de
remplissage supérieurs à 85%. Fort de ce succès, les vols sont déjà en vente pour la saison prochaine, à
partir du 24 mars 2018, au même titre que celle à destination de Milan Bergame. Quant à la ligne de
Londres Stansted opérée toute l’année par Ryanair, elle enregistre à fin octobre un résultat record de
+38% de passagers avec 4 ou 5 vols hebdomadaires.
Enfin, la ligne vers Rome Fiumicino opérée par la compagnie ALBASTAR et celle de Bruxelles opérée par
la compagnie TUIFLY clôturent cette saison aéronautique d’été avec des taux de progression proches
de 30%.
Pour Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport, « ce bilan très positif est le fruit d’une stratégie
gagnante et positionne l’aéroport Bigourdan comme l’un des principaux aéroports de l’Occitanie ». Pour
Bernard PLANO, Président du Syndicat Mixte PYRENIA, « la dernière étude menée par le BIPE à l’initiative
de la Région Occitanie sur les 10 aéroports régionaux confirme le rôle fondamental de l’aéroport Tarbes
Lourdes Pyrénées dans le développement touristique du territoire. Essentiellement importateur, il génère
123M€ de valeur ajoutée, dont 63M€ de dépenses des passagers sur le territoire ». Ceci s’explique par
l’attractivité des Hautes-Pyrénées et la notoriété de Lourdes qui attirent toujours plus de passagers,
touristes et pèlerins, en provenance de toute l’Europe voire du Monde entier.
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