APRÈS L’OUVERTURE DE SA BASE EN AVRIL DERNIER,
VOLOTEA A ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE DE 77% À MARSEILLE EN 2018
La compagnie a atteint un taux de remplissage de 94% et transporté 268 000 passagers
En 2019, Volotea ouvre de nouvelles lignes vers Cagliari, le Luxembourg, Bari, Rijeka, Lanzarote et
Fuerteventura et augmente de 34% son nombre de sièges disponibles
En 2019, Volotea opère 23 lignes dont 15 exclusives au départ de la région marseillaise

Communiqué de presse, le 25 février 2019 - Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales
européennes a transporté plus de 268 000 passagers à Marseille en 2018, soit une augmentation de
77% par rapport aux 151 000 transportés en 2017. En 2019, la compagnie propose 23 destinations
dont 15 exclusives et ouvre 6 nouvelles lignes, soit une augmentation de 34% du nombre de sièges
proposés.
En avril 2018, Volotea a ouvert une nouvelle base à Marseille en y installant deux appareils. Grâce à cela,
Volotea a enregistré une augmentation significative de son nombre de passagers et ce, sur l’ensemble de
ses bases françaises mais surtout à Marseille où elle s’élève à 77%.
Volotea a opéré plus de 2 280 vols en 2018 au départ de Marseille et enregistré un taux de remplissage
moyen de 94% avec 268 000 passagers transportés. Des résultats qui prouvent une fois de plus l’intérêt de
la clientèle marseillaise pour l’offre Volotea.
« Nous sommes très fiers du développement de Volotea à Marseille surtout depuis le lancement de cette
base en avril, où nous avons créé 60 emplois locaux et enregistré la croissance la plus importante avec une

augmentation de 77% du nombre de passagers. Suite à ces résultats, nous augmenterons une fois de plus
notre offre en 2019 en ajoutant de nouvelles destinations, plus de sièges et en proposant plus de 3 000 vols
à bord de nos deux appareils ” explique Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea.
Le taux de recommandation de la clientèle a quant à lui atteint les 87%, conservant ainsi les niveaux élevés
de satisfaction des années précédentes. Le taux de ponctualité de Volotea sur les lignes françaises a
atteint 76,4% (OTP 15).
Cette année, Volotea propose plus de 380 000 sièges au départ de Marseille, soit une augmentation de
35% par rapport à 2018. Volotea dessert 23 destinations dont 6 nouvelles (Cagliari, le Luxembourg, Bari,
Rijeka, Lanzarote et Fuerteventura) et 15 exclusives.
En 2018, Volotea a transporté 6,57 millions de passagers dont 2,9 millions en France. Volotea est la 2e
compagnie aérienne à proposer le plus grand nombre de vols domestiques en France et la 4e en termes de
capacité.
En 2019, 41 lignes supplémentaires seront lancées à travers l’Europe. Volotea proposera donc cette
année : 319 lignes reliant 83 capitales régionales européennes via des vols directs et ce, dans 13 pays.
Volotea est également classée parmi les premières compagnies aériennes au monde à ouvrir le plus de
nouvelles lignes.

VOLOTEA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes a atteint les 20 millions de
passagers transportés depuis son premier vol en 2012 et plus de 6,5 millions en 2018.l
En 2019, Volotea ouvre 41 nouvelles lignes et opère un total de 319 lignes en connectant plus de 80
capitales régionales européennes via des vols directs à travers 13 pays : France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Portugal, Malte, Autriche, Irlande, Luxembourg et Maroc.
La compagnie envisage de transporter 7,5 millions de passagers en 2019.
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 afin d’accompagner la croissance de son
activité. En 2019, 200 nouveaux postes seront créés.
En 2019, Volotea opère sur son réseau avec une flotte de 34 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
25% en passant à 156 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 ». Volotea a atteint un taux de recommandation de 90% de ses clients.
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 6,5 millions en
2018.
En 2019, la compagnie exploite 319 lignes qui relient plus de 80 villes dans 13 pays : France, Italie, Espagne,
Allemagne, Grèce, République Tchèque, Croatie, le Portugal, Malte, Autriche, Irlande, le Luxembourg et le Maroc.
Volotea dispose actuellement d’une flotte de 34 avions composée de Boeings 717 et d’Airbus A319.
Pour davantage d’information : www.volotea.com
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