Vueling franchit la barre des 700 000 clients
transportés au départ de Marseille !
Présente à l’aéroport Marseille Provence depuis avril 2012, la compagnie ibérique Vueling
franchit le cap des 700 000 clients et propose aux habitants de la cité phocéenne de
s’envoler cet été vers Alger, Barcelone, Rome, Malaga, Palma de Majorque et Alicante, une
nouvelle route opérée depuis le 24 mars dernier.

Aujourd’hui, pour célébrer le passage du cap des 700 000 clients au départ de Marseille, Vueling a offert au 700 000ème voyageur
un billet A/R pour 2 personnes.

Marseille, 13 avril 2018 – Vueling, première compagnie aérienne entre la France et l'Espagne en nombre
de passagers, continue son développement à Marseille où elle vient de franchir le cap des 700 000 clients.
L’heureuse gagnante du vol VY2991 à destination de Malaga, a ainsi été récompensée juste avant son
embarquement par un billet aller-retour pour deux personnes vers l’une des destinations desservies par la
compagnie depuis l’aéroport Marseille Provence. La compagnie aérienne et l’aéroport ont également
souhaité célébrer l’événement en invitant l’ensemble des passagers autour d’un moment convivial sur fond
de musique espagnole.
Pour cette saison été 2018, qui court de fin mars à octobre, Vueling a mis en vente plus de 271.000 sièges
soit une augmentation de 15% par rapport à l’été 2017. Avec 6 liaisons opérées cet été vers Alger,
Barcelone, Rome, Malaga, Palma de Majorque et, nouveauté de l’année, vers Alicante et ses magnifiques
plages, la compagnie aérienne renforce sa présence à Marseille.
« Nous sommes ravis d’avoir atteint ce chiffre qui confirme notre croissance à Marseille depuis 6 ans »,
déclare Bruno Besnehard, directeur général France de Vueling. « Avec une nouvelle route vers Alicante et
une forte augmentation de sa capacité au départ de l’aéroport, Vueling confirme ainsi son ambition de
devenir une compagnie incontournable pour les habitants de Marseille et sa région »
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Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing d’Aéroport Marseille Provence, ajoute : « Vueling a
commencé ses opérations à l’aéroport Marseille Provence avec une première route vers Barcelone en avril
2012. Aujourd’hui, avec 6 destinations proposées et ce cap des 700 000 passagers atteint, Vueling
confirme son ancrage sur le territoire provençal. Depuis 2017, Vueling fait partie du top 10 des
compagnies en nombre de passagers à l’aéroport et nous sommes ravis de l’intensification de l’offre sur
le bassin méditerranéen. »

A propos de Vueling
Vueling a débuté son activité en France en 2005 et est devenue en 2013 la première compagnie aérienne
en termes de passagers transportés entre la France et l’Espagne. Vueling fait partie du groupe IAG, l’un
des principaux groupes internationaux de compagnies aériennes. La compagnie low-cost propose de
nombreuses liaisons vers plus de 130 destinations à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique
notamment grâce aux connexions via ses 2 hubs. Aujourd’hui, elle possède une flotte de 112 avions et 21
bases opérationnelles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.vueling.com
A propos d’Aéroport Marseille Provence
En 2017, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9 millions de passagers et
56 100 tonnes de fret dont près de 50 000 tonnes de fret express ce qui le positionne comme le 4ème
aéroport régional français en termes de trafic passagers et 1er aéroport régional français et 1er pour la
méditerranée occidentale pour le fret express. Grâce à son emplacement privilégié et aux investissements
réalisés, l’aéroport accueille 33 compagnies aériennes régulières qui desservent plus d’une centaine de
destinations en vols directs dans 27 pays (programme annuel).
Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises pour plus 5 500
collaborateurs dont 378 salariés de la société gestionnaire Aéroport Marseille Provence SA.
www.marseille.aeroport.fr
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