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BILAN 2017
+7,7% de croissance annuelle et le cap franchi des
6.000.000 de passagers en 2017
En décembre, l’Aéroport de Bordeaux a franchi le cap symbolique des 6 millions de passagers.
Dans un contexte concurrentiel très fort, l’aéroport enregistre un demi-million de passagers
supplémentaires, un volume jamais égalé en 8 ans de croissance (+87% de progression de 2009 à
2017). A fin 2017, le trafic progresse de + 7,7% soutenu fortement par l’international qui totalise
3 millions de passagers. Si l’on isole le trafic des liaisons sur Paris (Orly et CDG), compte tenu du
nouveau contexte de concurrence ciblée par la SNCF sur la LGV, la croissance de l’Aéroport de
Bordeaux est de 12% (soit 558.000 passagers supplémentaire), ce qui signe la meilleure performance
depuis la création de la société aéroportuaire.
L’internationalisation du réseau des lignes s’est renforcée avec l’ouverture de 17 nouvelles
lignes et l’arrivée de 5 nouvelles compagnies (Blue Air, Lufthansa, Air Corsica, Aigle Azur et Wizz Air).
L’aéroport a proposé 87 destinations régulières au plus fort de la saison et 104 lignes aériennes
opérées par 31 compagnies aériennes. A souligner la maîtrise des mouvements d’avions qui
n’augmentent que de 1,9%, en forte décorrélation avec la hausse de trafic, grâce à l’utilisation
d’avions de plus grosse capacité par les compagnies aériennes.
Cette année a été l’occasion d’annoncer l’ouverture de la base par easyJet, effective pour le
printemps 2018, qui offrira de nombreuses possibilités de développement pour la compagnie.
2017, c’est aussi la validation de grands projets d’avenir. D’une part avec l’évolution des
infrastructures aéroportuaires qui permettra de s’adapter à l’augmentation du trafic passagers :
création d’une jetée d’embarquement international dans le Hall A, amélioration et
agrandissement du terminal billi, construction d’un terminal de jonction. D’une autre part avec
l’amélioration de l’accessibilité de la plateforme par des travaux de rénovations des parkings et
linéaires ainsi que la préparation de l’arrivée du tram.

UN TRAFIC EN PLEINE CROISSANCE, TOURNE VERS L’INTERNATIONAL
6,2 millions de passagers ont transité par l’Aéroport de Bordeaux en 2017, transportés par
31 compagnies aériennes. La croissance du trafic total bondit de +7,7% par rapport à l’année
dernière. En écartant les résultats des lignes parisiennes au vu du contexte exceptionnel de forte
concurrence intervenant en fin d’année, la croissance serait de +12% sur l’année, ce qui
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correspondrait à la meilleure performance depuis 10 ans. Les mouvements internationaux
continuent de prédominer avec une croissance de +17%, soit 3.102.000 passagers.
TRAFIC PASSAGERS EN 2017
Nbre de passagers

Variation 2016/2017

National

3 010 450

0,6 %

International

3 101 176

17%

Total

6 203 824

7,7%

Low cost

3 067 886

19,7%

EVOLUTION DU TRAFIC PASSAGERS DE 2009 A 2017

UN RESEAU DE LIGNES EN PROGRESSION CONSTANTE
Au plus fort de la saison, 87 destinations directes ont été desservies par 31 compagnies
régulières, soit plus de 200 fréquences par jour. Cette offre est renforcée par 20 destinations en
vols charters.
17 nouvelles lignes ont été lancées dont 11 destinations inédites et 6 lignes en concurrence. Elles
portent 35% de la croissance annuelle en 2017, soit 154.000 passagers.

Ajaccio (Air Corsica)
Alger (Aigle Azur)
Bastia (HOP!)
Bucarest (Blue air)
Budapest (Wizz Air)

Calvi (Air Corsica)
Copenhague (Air France)
Düsseldorf (Air France)
Francfort (Lufthansa)
Francfort (Air France)

Fuerteventura (Volotea)
Hambourg (easyJet)
Madrid (Volotea)
Malte (Volotea)
Milan Bergame (Ryanair)

Palma (easyJet)
Santorin (Volotea)

Certaines destinations opérées saisonnières ont été prolongées lors du programme Hiver :
Bruxelles, Bucarest, Dublin, Milan Bergame et Séville.
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L’Aéroport de Bordeaux a également accueilli 5 nouvelles compagnies sur son tarmac en 2017 :
- Lufthansa
- Air Corsica
- Blue Air
- Aigle Azur
- Wizz Air
L’INTERNATIONAL DOMINE
Le confortement du réseau des lignes internationales par l’accroissement du nombre de
fréquences ou du nombre de compagnies sur les lignes existantes d’une part, et la création de
nouvelles liaisons d’autre part, est un moteur prédominant de l’évolution continue du trafic de
l’Aéroport de Bordeaux.
Le trafic international enregistre +17% de croissance et 3.102.000 passagers sur l’année, soit plus
de la moitié du trafic total.
En Europe, le trafic passager a progressé de +16,5% grâce aux nouvelles destinations (Bergame,
Bucarest, Budapest, Düsseldorf, Francfort et Hambourg), l’augmentation des fréquences sur
certaines lignes (Barcelone, Lisbonne, Londres Stansted, Southampton) ou encore l’arrivée de
nouveaux opérateurs sur une ligne existante (Ajaccio, Bastia, Madrid).
Les Iles britanniques (693.200 passagers) et la péninsule ibérique (666.200 passagers) forment le
duo de tête qui a attiré le plus de voyageurs et 202.00 passagers supplémentaires.

L’Espagne (429.000 passagers) affiche la plus belle croissance de
2017 avec +26% de hausse et 3 villes sur le podium des meilleurs
taux de croissance de l’année.
- Madrid (Volotea, Iberia et Iberia Express) : +51%
- Tenerife (Volotea) : +40,9 %
- Barcelone (easyJet et Vueling) : +36,5%

L’Italie (331.600 passagers) enregistre aussi de très bons résultats
avec +13,7% avec une mention spéciale pour Naples (Volotea) qui bondit avec +66,4% et gagne
plus de 5.000 passagers.
L’Allemagne avec 3 nouveautés en 2017 (Francfort, Hambourg et Düsseldorf) progresse très
fortement dans le réseau des lignes bordelaises avec 90.000 passagers transportés sur l’année. Le
pays est dorénavant relié à Bordeaux par 5 aéroports allemands.
-3-

-4-

La Grèce et ses 4 destinations (Athènes, Corfou, Héraklion et Santorin) sont largement plébiscitées
par les touristes. Elle affiche une croissance de trafic de +19% soit près de 10.000 passagers
supplémentaires.
Londres est la première ville internationale en terme de trafic grâce aux multiples fréquences
quotidiennes vers 3 de ses aéroports Gatwick, Luton et Stansted avec 458.500 passagers
transportés en 2017.
Avec 12 grands hubs intercontinentaux accessibles, l’Aéroport de Bordeaux est une porte ouverte
vers le monde. Près de 2.033.000 passagers ont voyagé via ces hubs en 2017 soit 1/3 du trafic
total. Ces plateformes enregistrent de belles progressions comme pour Madrid (+51%), Lisbonne
(24%) ou Bruxelles (+19,6%). Fait marquant, les néo-aquitains bénéficient désormais d’un accès au
plus grand hub de Lufthansa, Francfort, avec de nombreuses destinations internationales.
Le long courrier d’Air Transat affiche une belle performance de la desserte de Montréal avec
+16,3% sur 2017.
LE TRAFIC NATIONAL MAINTIENT SON CAP
Le marché national reste stable par rapport à 2016 avec +0,6 % de croissance et plus de 3.000.000
passagers.
Le sud-est de la France a le vent en poupe avec de fortes progressions pour Marseille (+17,2%),
Toulon (+33%), Nice (19,3%), Montpellier (+13,8%) et Lyon (+4,4%). La Corse confirme son statut
de favorite avec une croissance de +22% sur l’année soit 138.000 passagers. Ajaccio monte sur la
première marche du podium des meilleures progressions nationales de l’année avec +35% de
trafic. Un score qui s’explique par l’arrivée de la compagnie régionale Air Corsica qui est venue en
cours d’année compléter l’offre déjà proposée par Hop! Air France et Volotea.
Les dessertes Paris (Orly + Charles-de-Gaulle) affiche un recul de -7% et 1.519.000 passagers
transportés sur 2017. La croissance du trafic domestique est bien-sûr amoindrie par la forte
pression concurrentielle sur la ligne aérienne Paris-Orly. Le recul reste cependant plus faible que
prévu sur les premiers mois par rapport aux objectifs de captation du trafic aérien de la SNCF.
Grâce à la politique proactive d’Air France, la Navette résiste à l’ouverture de la LGV, une bonne
résistance qui confirme sa forte implantation à Bordeaux par le maintien des 10 fréquences
journalières à la fin d’année 2017 et à l’été 2018. La ligne Paris Charles-de-Gaulle, principal hub
intercontinental du groupe, n’est pas impactée et continue sa croissance sur l’année.
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LE MARCHE DES VOLS LOW COST, AU PLUS FORT DE SA CROISSANCE
Le trafic low cost représente près de 50% du trafic total et progresse de +20% en 2017 soit
502.500 passagers supplémentaires. Les mouvements low cost ont augmenté de +84% depuis
2009.

+ 84%

La compagnie low cost easyJet finit l’année avec une croissance de +11,5% soit 1.767.000
passagers, ce qui correspond à 28% de trafic total de l’aéroport. Au vu de ces très bons résultats,
easyJet profite de la fin d’année pour annoncer la création d’une base à Bordeaux dès le
printemps 2018. Cet ancrage local permettra d’accélérer le développement de la compagnie en
facilitant les créations de nouvelles lignes et l’adaptation des horaires d’opérations aux besoins
des passagers, notamment les horaires matinaux du Bordeaux-Londres Gatwick permettant l’allerretour journée.
Avec l’ouverture de 3 nouvelles lignes, Volotea confirme sa présence sur le tarmac bordelais avec
l’une des meilleures croissances de l’année soit +26% de trafic correspondant à 481.000 passagers
transportés. La compagnie espagnole gagne 126.200 passagers par rapport à l’année dernière.
D’autres compagnies low cost montrent aussi un beau développement sur Bordeaux :
- Flybe : +42,6%
- Ryanair : +25,8%
- Aer Lingus : +16,5%
Enfin, Wizz Air, la plus grande compagnie low cost d’Europe centrale et de l’Est, arrive à Bordeaux
et a inauguré en septembre sa ligne vers Budapest. Elle continue son développement sur
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Bordeaux avec l’ouverture de la desserte Varsovie en Pologne dès le printemps prochain.
FOCUS SUR LE TERMINAL BILLI
Le terminal billi ne cesse de progresser avec une croissance de +15,6% soit 2.197.000 passagers
qui ont transité par le terminal à services simplifiés. Il représente 35% de part de marché de
l’ensemble du trafic de l’aéroport et 66% de la croissance totale en 2017.
DES VOLS SPECIAUX
L’aéroport propose une gamme élargie de vols charters permettant de nouvelles découvertes,
autres que les vols réguliers. En 2017, les néo-aquitains ont pu profiter de vols spéciaux et
ponctuels : les Fjords de Norvège ou la Guadeloupe avec le croisièriste Costa Croisières, les îles du
Cap Vert avec Héliades. A l’occasion du tournoi de rugby des VI Nations, les tours opérateurs
spécialisés tels que Midi Olympique, couleur Rugby ou Hémisphère voyages ont affrété des vols
spéciaux vers Dublin et Rome.
LE FRET : UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE
Avec 25.600 tonnes traitées, le trafic global du fret stagne avec - 0,2% par rapport à 2016.
L’Aéroport de Bordeaux reste une porte d’entrée indispensable pour les entreprises importatrices
et exportatrices de la région.
LES MOUVEMENTS AVIONS
Le nombre des mouvements d’avions a légèrement augmenté en 2017 (+1,9%), une croissance à
mettre toutefois en perspective avec la croissance de +7,7% du trafic. L’utilisation d’avions de plus
grosse capacité exploités par les compagnies low cost tels que des A321 pour Wizz Air, A320 pour
easyJet ou des A319 pour Volotea, explique cette croissance maitrisée.
LES RECORDS 2017
Journée : 26.640 passagers le 30 juin soit 1.893 passagers de plus que le dernier record le 17 juin
2016
Semaine : la semaine du 26 juin au 2 juillet a connu la plus grande affluence avec 153.686
passagers.
Mois : juillet le mois le plus chargé avec 667.094 passagers, soit 61.115 de plus qu’en juillet 2016.
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Top 10 des destinations régulières

Top 10 des destinations low cost

Destination

Nbre Passagers

Croissance 2017

Paris
Lyon
Amsterdam
Marseille
Londres Gatwick
Genève
Nice
Lisbonne
Barcelone
Lille

1.519.651
530.098
306.131
295.566
291.427
205.946
200.284
169.025
161588
149.995

-7%
+4,4%
-1,7%
+15,5%
-6,5%
+5,1%
+18,6%
+23,8%
+34,8%
-0,8%

Destination low cost

Nbre Passagers

Croissance 2017

Lyon
Genève
Londres-Gatwick
Barcelone
Nice
Lisbonne
Bale
Marseille
Charleroi
Strasbourg

265 209
205 946
179 927
161 588
137 849
119 655
115 966
86 908
85 070
84 345

1,5%
5,5%
-1,0%
36,2%
23,7%
32,2%
1,4%
38,3%
87,0%
26,4%

Part de marché des compagnies
Compagnie

Part marché

Air france/Hop!
easyJet
Volotea Airlines
Ryanair LTD
KLM
Vueling airlines
British Airways
Tui Airlines Belgium
Royal Air Maroc
Aer Lingus

36,1%
28,5%
7,8%
6,8%
3,7%
2,0%
1,8%
1,4%
1,4%
1,1%

Nbre Passagers

2 238 301
1 768 156
484 776
423 530
231 652
122 640
111 962
87 881
85 680
67 284

Evolution 2016/2017

-3,7%
12,7%
35,1%
22,9%
2,6%
-2,7%
-14,0%
17,3%
8,1%
16,0%

LES SERVICES DIGITAUX
3,3 MILLIONS DE VISITES SUR LE SITE DE L’AEROPORT
Les visites sur le site bordeaux.aeroport.fr sont en nette augmentation avec une croissance de
+9,2% par rapport à 2016 soit 3,3 millions visites et 100.000 visiteurs uniques. Ce sont près de 2
millions d’internautes qui se sont connectés pour obtenir des informations sur les destinations, les
vols, les horaires ou encore les services de l’aéroport. Près de 45% des visites sur le site se font
depuis un mobile soit une augmentation significative de 23% par rapport à 2016. Vitrine de
l’ensemble de l’offre des destinations directes, bordeaux.aeroport.fr voit chaque année une forte
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augmentation des recherches de billets d’avion (+16% par rapport à 2016).

LE SUCCES DE LA RESERVATION EN LIGNE
La politique promotionnelle mise en place en 2016 sur la plateforme de réservation en ligne des
parcs a récolté le fruit de son succès cette année avec des chiffres exceptionnels. L’évolution des
ventes est exponentielle avec une croissance de +130% en 2017. Le site de réservation en ligne a
vu son trafic augmenté de +57%. Les offres exclusives uniquement réservables sur
parking.bordeaux.aeroport.fr (-15% la semaine sur le P4, 28€ le week-end sur le P0, P1 et P2) et les
codes promotionnels lors des vacances scolaires permettent aux passagers de profiter toute
l’année d’un stationnement attractif et garanti.

DE L’EVASION ET DES BONS PLANS EN LIGNE
Dès février 2017 , nouveau contenu et nouvelle maquette pour
l’Envol, le magazine de voyage de l’aéroport. Véritable source
d’inspiration de voyage vers les destinations en vol direct, il est
désormais disponible à la lecture en ligne sur le site
(www.bordeaux.aeroport.fr/fr/l-envol)
mais
aussi
à
l’abonnement pour le recevoir directement en boite aux lettres
tous les trimestres.

UNE PLATEFORME DIGITALE LUDIQUE PROPOSEE PAR L’AEROPORT
En 2017, 50.000 internautes ont joué pour gagner des vols et séjours au départ de Bordeaux sur le
site et la page facebook de l’aéroport. Régulièrement, des opérations spéciales sont organisées,
parfois en collaboration avec les compagnies aériennes ou les tour-opérateurs, pour que tout un
chacun puisse s’envoler gratuitement de Bordeaux. Pour fêter les 6 millions de passagers en 2017,
notre gagnante bordelaise a choisi de partir très prochainement pour Amsterdam !

UN AEROPORT TOURNE VERS L’AVENIR
Pour répondre à l’augmentation de trafic, notamment international et low cost, mais aussi à
l’arrivée de nouvelles compagnies ou au fort développement de certaines, un nouveau plan
d’investissement à 6 ans a été validé à hauteur de 130 millions d’euros, soit 2,5 fois plus que
l’investissement moyen annuel des 5 dernières années. Ce plan prévoit l’amélioration des
infrastructures tant côté pistes (parking avions, nouvelle jetée d’embarquement international Hall
A, extension du terminal billi) que côté ville (rénovation des parcs P2/P1 et du parc Loueurs,
extension du parking P4, construction d’un hall de jonction A-B). L’aéroport débutera sa
transformation dès 2018 avec les parcs autos. Il se découpe en 4 phases.
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LES AMENAGEMENTS COTE VILLE
La rénovation des parkings et linéaires
Echéance 2018
Dans un premier temps, des travaux de rénovation des parkings P2, P1 et loueurs sont lancés en
ce début d’année. L’objectif est de fluidifier le trafic par l’amélioration de l’infrastructure :
modification des emplacements des entrées, aide visuelle et dynamique des places, passage
piétons couverts, réfection des bitumes.
Une seconde phase de travaux sera engagée en cours d’année pour augmenter la capacité
d’accueil du parking longue durée P4. Elle permettra de gagner plus de 700 places.
Enfin la circulation sur les linéaires arrivés et départs sera améliorée par la création d’un dépose
minute et la reconfiguration en vue de l’arrivée du tram.
Début des travaux du programme immobilier du 45ème parallèle
Phase 1 fin 2019
Le projet de pôle tertiaire situé en entrée de la zone
aéroportuaire dénommé le 45ème parallèle a été repris
en 2017 par la société Nexity. Pour rappel, il constitue à
développer un pôle hôtelier comprenant un hôtel hautde-gamme et un centre de conférence, un ensemble de
bureaux et des services associés (restaurant interentreprise et parking). Le début des travaux est prévu
pour la fin de l’hiver 2018.

CREATION D’UNE JETEE INTERNATIONALE DANS LE HALL A
Echéance 2020
Au vu du développement constant du réseau
international, l’Aéroport de Bordeaux va se doter de
nouvelles salles d’embarquement adaptées à l’accueil des
passagers soumis au contrôle aux frontières au niveau du
Hall A. La superficie totale sera environ de 2.000m2 soit
près la moitié de la taille de la jetée ibérique existante.
Cette jetée internationale sera rattachée à de nouveaux
parkings avion augmentant aussi la capacité d’accueil sur
piste.

Nouvelle jetée internationale
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DEVELOPPEMENT DU TERMINAL billi A SERVICES SIMPLIFIES
La perspective d’évolution du trafic du terminal billi est de +50%
d’ici 2020. En réponse à l’installation de la base easyJet en 2018
et au développement certain des autres compagnies low cost, le
terminal doit s’adapter pour offrir aux compagnies aériennes et
aux passagers un parcours client optimisé.
Echéance été 2018
Des travaux de rénovation et extension des Postes d’Inspection Filtrage seront lancés cette année
dans un objectif d’amélioration de débit horaire de traitement des passagers de +50%.
Echéance été 2019
En 2019, une seconde phase de travaux démarrera afin d’installer de bornes autonomes pour
l’enregistrement des bagages. Ce système automatisé permettra une nouvelle accélération de la
productivité du terminal et plus de simplicité dans le parcours des passagers.
Echéance été 2021
L’ensemble du bâtiment sera amélioré et agrandi pour permettre le traitement simultané de 9
avions de 180 passagers (+3 par rapport à 2017) dans un objectif d’assurer aux compagnies aériennes
une escale de 30 minutes maximum entre l’arrivée et le départ de l’avion. Pour cela, le terminal
billi vivra une nouvelle phase d’extension avec la création de nouvelles salles d’embarquement et
de nouveaux postes avions.
LE TERMINAL DE JONCTION HALL A ET B
Echéance début 2023
Pour rappel, le projet de terminal de jonction entre les Halls A et B a été validé en 2016 avec pour
objectif d’améliorer le parcours passagers par la
mise en œuvre d’une zone unique de poste
d’inspection filtrage et d’offrir de nouveaux
espaces commerciaux en zone réservée.
Sa mise en œuvre a été tout naturellement
repoussé afin d’assurer une bonne coordination
des autres grands chantiers intermédiaires. Il
est donc aujourd’hui prévu pour une mise en
service à horizon début 2023.
L’ACCESSIBILITE A LA ZONE AEROPORTUAIRE
Première zone d’activité économique de la Nouvelle-Aquitaine, la zone aéroportuaire atteint un
niveau de congestion routier élevé. Le développement du trafic aérien et les perspective de l’OIM
Bordeaux Aéroparc qui prévoit 50.000 emplois sur la zone d’ici 2030, a poussé Bordeaux
Métropole à s’engager sur un plan d’action multimodal. L’accessibilité à la zone aéroportuaire sera
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améliorée en favorisant les transports en commun et le maillage routier de la zone pour éviter
l’engorgement de l’accès à l’aéroport.
Arrivée du Tram
Echéance 2021
La prolongation de la ligne du Tram A est prévue pour une mise en service en 2021. Des
aménagements de voieries et linéaires devant les aérogares seront réalisés afin d’accueillir le tram
aux portes de nos aérogares.
Accueil de navette BNSP (Bus à Niveau de Service Performant) :
Echéance 2019
Le Bus à Niveau de Service Performant ou Technobus devrait desservir l’aéroport en 2019 sur le
trajet Pessac Bersol-Le Haillan. Elle permettra de faciliter l’accessibilité à l’interconnexion avec le
train par la gare de Pessac- Alouette, et facilitera l’accès à l’aéroport pour les habitants du Sud de
la Gironde et du Bassin d’Arcachon.
Double giratoire Kennedy-Cassin
Echéance 2020
Par le double giratoire des avenues John-Fitzgerald-Kennedy et René Cassin transitent 4 100
véhicules en heure de pointe le matin. Bordeaux métropole va créer :
-

une voirie complémentaire, d’une part entre l’avenue Cassin et
l’avenue Kennedy afin de dévier une partie importante du flux, et
d’autre part entre l’avenue Cassin et le secteur de Pelus

-

Un nouveau rond-point au niveau de l’avenue Becquerel pour créer
l’accès dans les 2 sens à la zone d’activité par l’avenue Besquerel.

2018, UNE ANNEE OUVERTE SUR LE MONDE
LA NAVETTE PARIS-ORLY, 10 FREQUENCES JOURNALIERES CONFIRMEES
Dans un contexte de la concurrence forte depuis juillet 2017, le groupe Air France répond par une
politique tarifaire et un positionnement fort de son produit, unique en France, qu’est la Navette
sur Paris-Orly. Elle confirme pour 2018 ses 10 fréquences par jour. Avec son salon dédié, son
programme de fidélité FlyingBlue, ses accès privilégiés pour les grands voyageurs et son confort de
vol, la ligne aérienne vers Paris a su se défendre avec une qualité de service importante.
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DEJA 14 NOUVELLES LIGNES PREVUES EN 2018
Fort de France (Martinique)
Varsovie (Pologne)
Zurich (Suisse)
Riga (Lettonie)
Funchal (Madère)
Minorque (Grèce)
Cagliari (Sardaigne)
Luxembourg
Catane (Sicile)
Faro (Portugal)
Tel Aviv (Israël)
Bastia (Corse)
Heraklion (Crète)
Londres Southend

XL Airways
WizzAir
Swiss
Air Baltic
Volotea
Volotea
Volotea
easyJet
easyJet
easyJet
easyJet
easyJet
easyJet
easyJet

2-janv.-18
25-mars-18
26-mars-18
3-juin-18
5-avr.-18
30-mai-18
31-mai-18
26-avr.-18
26-avr.-18
27-avr.-18
28-avr.-18
26-juin-18
27-juin-18
25-juil.-18

Fort de France (Martinique)

LA BASE EASYJET FIN MARS
A la fin d’année, la compagnie low cost easyJet déjà fortement implantée à Bordeaux a annoncé la
création de sa 6ème base française à Bordeaux. Grâce au positionnement permanent de 3 Airbus
A320 ainsi qu’au recrutement local de 110 emplois directs, elle offrira en 2018, 2,2 millions de
sièges, soit une augmentation de 21%. L’implantation de cette base permettra également
l’ouverture de 7 nouvelles lignes dont 4 inédites : Bastia, Catane, Héraklion, Luxembourg, Tel Aviv,
Londres Southend et Faro. EasyJet renforce ainsi son leadership avec 29 destinations proposées au
départ de Bordeaux. Depuis son déploiement sur le tarmac bordelais en 2006, la compagnie
easyJet n’a cessé de favoriser la croissance et le développement du réseau low cost. Rendez-vous
en mars pour l’inauguration de la base au sein de l’aéroport.

LUTHANSA GROUP RENFORCE SA PRESENCE
Après l’ouverture au printemps dernier de la nouvelle ligne Bordeaux-Francfort, Lufthansa Group
poursuit sa stratégie de développement à Bordeaux, pour répondre à une forte demande. Dès
l’été 2018, le groupe renforcera sa présence avec 17 nouveaux départs inscrits au programme de
vols des compagnies Lufthansa et SWISS, nouvelle compagnie à Bordeaux : Bordeaux-Francfort (5
fréquences/semaine) et Bordeaux-Zurich (12 fréquences/semaine). Les néo-aquitains
bénéficieront ainsi de centaines de connexions supplémentaires, grâce à ces nouvelles liaisons
vers ces deux grands hubs européens.

L’ACCES AU CONTINENT NORD-AMERICAIN RENFORCE
Dès mai 2018, la compagnie Aer Lingus va proposer des connexions directes de Bordeaux vers les
Etats-Unis en passant par Dublin et cela vers 11 villes d’Amérique du Nord : New-York, Chicago,
Toronto, Hartford, Boston, Philadelphie, Washington, Los Angeles, San Francisco et Miami. Un vrai
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plus pour faciliter l’entrée aux Etats-Unis, la compagnie propose de passer l’immigration
américaine dès Dublin lors de son transit. Un atout non négligeable pour gagner en moyenne 2
heures sur son trajet.
La compagnie régulière canadienne Air Transat renforce sa liaison vers Montréal au départ de
Bordeaux cet été, en proposant 3 vols directs au lieu de 2 (lundi, mercredi et vendredi). Ce vol
supplémentaire offrira une meilleure flexibilité dans la durée de séjour ainsi qu’une plus grande
connectivité pour les vols domestiques à destination des villes de Québec, Toronto et Vancouver.
De plus, la compagnie favorise le billet multi-destinations en proposant un retour en France par
une ville différente de celle d’arrivée sans frais supplémentaires afin de découvrir ce grand pays.

CONTACT PRESSE Sophie VERGNERES 05 56 34 59 29 / 06 21 61 43 55 svergneres@bordeaux.aeroport.fr
PRESS ROOM SUR www.bordeaux.aeroport.fr (ESPACE PROFESSIONNELS)
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DES PRINCIPAUX PAYS
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TRAFIC PASSAGERS 2017
déc-17
TOTAL PASSAGERS

(HORS VOLS NON
COMMERCIAUX)

% 2016/2017

CUMUL 2017

% 2016/2017

431 669

1,3%

6 203 824

7,7%

233 034

-7,4%

3 010 450

0,6%

PARIS

109 181

-28,0%

1 518 882

-7,5%

LYON

44 943

4,6%

529 822

4,4%

MARSEILLE

22 847

-1,5%

295 208

17,2%

STRASBOURG

19 766

29,8%

128 512

18,0%

NICE

17 849

42,4%

199 927

19,3%

LILLE

11 525

0,0%

149 723

0,8%

NATIONAL

TOULON

0

NS

5 112

33,3%

AJACCIO

1 931

23,9%

75 780

34,9%

BASTIA

1 926

9,7%

35 453

20,8%

196 531

15,0%

3 101 176

17,0%

INTERNATIONAL
Îles

LONDRES GATWICK

19 945

-5,2%

291 252

-6,5%

britanniques

LONDRES LUTON

7 577

3,9%

83 557

6,0%

LONDRES STANTED

6 283

-9,2%

83 650

42,1%

DUBLIN

4 507

66,7%

67 282

16,5%

2 304

139,9%

48 688

33,0%

Europe

BRISTOL
AMSTERDAM

18 858

-4,1%

306 004

-1,6%

du nord

GENEVE

14 906

-1,9%

205 854

5,1%

BÂLE MULHOUSE

7 581

-0,9%

115 966

1,5%

CHARLEROI

7 092

-7,9%

84 655

9,4%

BRUXELLES

5 809

69,5%

84 157

19,6%

BERLIN

4 292

14,5%

55 894

34,6%

PRAGUE

2 924

61,8%

19 796

34;3%

0

NS

4 871

-35,0%

Europe

VIENNE
LISBONNE

13 157

31,7%

168 638

23,8%

du sud

BARCELONE

11 026

21,1%

161 281

36,5%

MADRID

9 248

58,0%

102 868

51,1%

MILAN

5 557

36,5%

71 583

4,5%

VENISE

3 780

-5,6%

67 749

24,5%

ROME

3 131

15,4%

56 977

3,1%

TENERIFE

1 595

26,3%

16 368

40,9%

MALAGA

1 246

28,6%

34 278

-6,9%

0

NS

62 313

32,8%

MARRAKECH

5 476

1,3%

74 009

1,5%

ALGER

2 939

7,8%

38 111

29,0%

TUNIS

1 692

5,3%

24 028

22,3%

0

NS

23 807

16,3%

205 273

16,1%

2 996 861

20,1%

PALMA
Afrique du Nord

Canada
LOW COST UNIQUEMENT

MONTREAL
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