VOLOTEA ANNONCE UN FORT DÉVELOPPEMENT À MARSEILLE ET
LANCE 6 NOUVELLES LIGNES
Volotea a transporté un demi-million de passagers à Marseille
En 2019, Volotea desservira 23 destinations à Marseille dont 13 exclusives,
La compagnie proposera plus de 380 000 sièges,
soit près de 100 000 sièges supplémentaires par rapport à 2018

De gauche à droite : Dimitri Sindres, Responsable du développement international, Volotea,
Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de l’Aéroport Marseille Provence,
et Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea.
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Communiqué de presse – Marseille, le 8 novembre 2018 : Volotea, la compagnie aérienne des
capitales régionales européennes, revient aujourd’hui sur les résultats enregistrés sur les 10
premiers mois de l’année 2018 au départ de Marseille et annonce le lancement de 6 nouvelles
lignes à destination de Luxembourg, Cagliari, Bari, Rijeka, Lanzarote et Fuerteventura. En
2019, Volotea proposera donc 23 destinations, dont 13 exclusives, ce qui représente plus de
380 000 sièges disponibles au départ de la cité phocéenne.
Présente depuis 2014 dans la cité phocéenne, Volotea a fait de Marseille sa 5e base française en
avril dernier et a ainsi significativement augmenté son offre. Volotea a déjà transporté un demimillion de passagers au départ et à l’arrivée de l’aéroport Marseille Provence. En desservant

prochainement 23 destinations, dont 13 exclusivement opérées par Volotea, elle devient la
deuxième compagnie aérienne de l’aéroport Marseille Provence en nombre de destinations
desservies.
Volotea a considérablement augmenté ses opérations à Marseille avec une croissance de 77 % par
rapport à l’année précédente.
Depuis le mois d'avril, toutes les lignes proposées par Volotea au départ de Marseille ont atteint un
taux de remplissage de plus de 90 %, allant même jusqu’à 99 % au mois d’août. Le taux moyen de
remplissage atteint donc 94 % sur les dix premiers mois de l’année 2018. Le nombre total de
passagers transportés en 2018 est quant à lui de 265 000. De très bons résultats qui ont conforté
Volotea dans sa décision d’augmenter sa capacité en 2019 à Marseille via entre autres le lancement
de ces 6 nouvelles lignes.
La compagnie augmentera donc de 34 % sa capacité à Marseille pour atteindre plus de 380 000
sièges disponibles, soit près de 100 000 sièges supplémentaires.
23 destinations opérées en 2019 dont 6 nouveautés
Fort de ces résultats encourageants, Volotea poursuit son développement et lance six nouvelles
lignes au départ de Marseille et à destination de :
- Luxembourg, à partir d’avril 2019, avec 2 vols par semaine (mardi et vendredi), soit 19 000
sièges
- Cagliari, à partir d’avril 2019, avec 1 vol par semaine (jeudi) et 2 en été (mardi et jeudi), soit
10 000 sièges
- Bari, à partir de juin 2019, avec 2 vols par semaine (lundi et jeudi), soit 9 000 sièges
- Rijeka, à partir de juin 2019, 1 vol par semaine (mercredi), soit 4 500 sièges
- Lanzarote, à partir de décembre 2018, avec 1 vol par semaine (samedi), soit 4 500 sièges
- Fuerteventura, à partir de décembre 2018, 1 vol par semaine (dimanche), soit 4 500 sièges
Pour l’occasion, Volotea met en vente dès aujourd’hui et pour une durée de 48 heures, des billets à
9 € au départ de Marseille vers le Luxembourg, Cagliari, Bari, Rijeka, Lanzarote et Fuerteventura.
Au total, 23 destinations seront desservies par Volotea en 2019 au départ de l’aéroport
Marseille Provence : 4 en France (Biarritz, Caen, Rennes et Strasbourg) et 19 à l’international
(Bari, Cagliari, Corfou, Dubrovnik, Faro, Fuerteventura, Héraklion, Lanzarote, Luxembourg,
Minorque, Mykonos, Naples, Palma de Majorque, Prague, Rijeka, Santorin, Split, Venise et Vienne).
Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea explique : « Nous sommes plus que satisfaits par
les résultats enregistrés par notre base de Marseille depuis son lancement et par notre taux de
remplissage moyen de 94 % qui est monté jusqu’à 99 % en août. D’excellents résultats qui nous ont
confortés dans notre choix de poursuivre notre développement via l’augmentation de nos capacités
et le lancement de nouvelles lignes. L’objectif étant de proposer un réseau toujours plus varié de
vols directs et à des prix attractifs aux marseillais. »
Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de l’Aéroport Marseille Provence ajoute :
« Nous sommes ravis de voir que notre partenariat avec Volotea rencontre un vif succès et continue
de se développer. Cette annonce s’inscrit parfaitement dans la volonté de l’aéroport Marseille
Provence de renforcer toujours plus les liaisons européennes directes et avec les grands hubs
internationaux. Ces 6 nouveautés offrent aux provençaux la possibilité de découvrir des destinations
européennes inédites à Marseille et aux habitants de ces dernières de venir découvrir la région
Provence. »

VOLOTEA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
Volotea a atteint les 20 millions de passagers transportés depuis son premier vol en 2012 et plus
de 4,8 millions en 2017.
.

En 2018, Volotea a ouvert 58 nouvelles lignes et opère un total de 293 lignes, connectant 78
capitales régionales européennes via des vols directs et à travers 13 pays : France, Italie,
Espagne, Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Albanie, Portugal, Malte, Autriche,
Irlande et Luxembourg. La compagnie envisage de transporter entre 5,7 et 6 millions de passagers
en 2018.
Volotea dispose actuellement de 12 bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg,
Asturies, Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille et Athènes. Ces trois dernières ont été
inaugurées en 2018. Volotea inaugura en 2019 une nouvelle base à Cagliari.
Volotea emploie plus de 1 000 personnes depuis l’été 2018, une année au cours de laquelle 250
nouveaux postes ont été créés.
En 2018, Volotea opère sur son réseau avec une flotte de 32 avions, composée de Boeing 717 et
d’Airbus A319. Les deux modèles sont reconnus pour leur confort et leur fiabilité et disposent de
sièges 5 % plus spacieux que la moyenne.
L’Airbus A319 est l’appareil choisi par la compagnie pour accompagner sa croissance. Un modèle
d’avion qui permettra à la compagnie d’augmenter sa capacité de transport de 20 % en passant
de 125 à 150 sièges, et de transporter des passagers sur de plus longues distances.
Volotea s’est vue décerner le prix de la meilleure compagnie aérienne basée en France, en Italie
et en Espagne par les Travellers’Choice 2017 de TripAdvisor dans la catégorie «compagnie
aérienne low-cost régionale ».
Pour tout renseignement, consultez le site : www.volotea.com

À PROPOS DE VOLOTEA
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, propose des vols directs à des tarifs
attractifs. Depuis sa création en avril 2012, Volotea a transporté plus de 20 millions de passagers en Europe
dont 4,8 millions en 2017.
En 2018, la compagnie exploite 293 lignes qui relient 78 villes françaises et européennes dans 13 pays :
France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, République Tchèque, Croatie, l'Albanie, le Portugal, Malte,
Autriche, Irlande et le Luxembourg.
Volotea dispose actuellement d’une flotte de 32 avions composée de Boeings 717 et d’Airbus A319.
Pour davantage d’information : www.volotea.com
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