VOLOTEA INAUGURE DEUX NOUVELLES LIGNES EXCLUSIVES
AU DÉPART DE MARSEILLE
À DESTINATION DE CAGLIARI ET DU LUXEMBOURG
Volotea est la 2ème compagnie de l’aéroport de Marseille en termes de destinations offertes
En 2019, Volotea opère 23 lignes au départ de Marseille dont 15 exclusives
Volotea ouvre 6 nouvelles lignes au départ de Marseille et augmente ainsi son offre de 34%

Communiqué de presse, Marseille, le 5 avril 2019 – Un an après le lancement de sa nouvelle base
marseillaise, Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes a inauguré
cette semaine deux nouvelles liaisons à destination de Cagliari et du Luxembourg.
Il y a tout juste un an, Volotea ouvrait une nouvelle base à Marseille en y installant deux appareils et
en créant 60 emplois locaux. En 2018, Marseille a été l’aéroport où la compagnie a enregistré sa plus
forte croissance, avec une augmentation de 77% du nombre de passagers par rapport à 2017.
Volotea est à présent la seconde compagnie aérienne de l’aéroport en nombre de destinations
desservies.
Volotea poursuit son développement et annonce aujourd’hui le lancement de deux nouvelles lignes à
destination de :
- Cagliari, depuis hier, le 4 avril, avec 1 à 2 vols par semaine (mardi et jeudi) soit 10 600 sièges
- Luxembourg, à partir d’aujourd’hui, le 5 avril, avec 2 vols par semaine (lundi et vendredi), soit
15 000 sièges
Volotea est à présent la seconde compagnie aérienne de l’aéroport en nombre de destinations

desservies avec un total de 23 destinations dont 15 exclusives et 6 nouvelles : Lanzarote (30/03),
Fuerteventura (31/03), Cagliari (04/04), Luxembourg (05/04), Bari (03/06) et Rijeka (05/06).
« Depuis notre arrivée sur le tarmac marseillais en 2015, nous avons toujours été convaincus du fort
potentiel de cet aéroport et de la région. Les excellents résultats obtenus sur l’année 2018 prouvent
que nous avons fait le bon choix. L’année dernière, nous avons en effet transporté plus de 268 000
passagers et enregistré un taux de remplissage de 94%. Le lancement de ces deux nouvelles lignes
un an après l’inauguration de notre base Marseillaise, va nous permettre de continuer sur notre
lancée en proposant toujours plus de destinations via des vols directs à prix attractifs. Nous ne
remercions jamais assez les institutions locales et les marseillais pour l’accueil et le soutien qu’ils
nous apportent chaque jour » explique Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea.
Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing d’Aéroport Marseille Provence, ajoute :
« Nous sommes très heureux d’accompagner le développement de Volotea. Les résultats à Marseille
sont là, soutenus par de nombreux développements de lignes, notamment sur le bassin
méditerranéen comme Cagliari en Italie et Rijeka en Croatie. Développer de nouvelles lignes point à
point, telle est également la stratégie de l’Aéroport Marseille Provence, afin de proposer aux
Provençaux de nouvelles opportunités de voyages, et d’accompagner en parallèle le développement
touristique de notre région. »

VOLOTEA POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
Depuis le lancement de ses opérations en avril 2012, Volotea - la compagnie aérienne des
capitales régionales européennes - a transporté plus de 20 millions de passagers dont plus de
6,5 millions en 2018 et prévoit d’en transporter 7,5 millions en 2019.illions n 2017.
En 2019, Volotea ouvrira 41 nouvelles destinations pour desservir un total de 319 lignes, connectant
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.
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, celle de Cagliari sera quant à elle opérationnelle en 2019.
Durant l’été 2018, Volotea a dépassé la barre des 1 000 employés et 200 nouveaux postes seront
créés en 2019.
En 2019, Volotea opèrera sur son réseau via 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 voler sur de plus longues distances.
En 2019, Volotea lancera de nouveaux services et développera de nouveaux outils de gestion pour
continuer à accroître la satisfaction de ses clients. Volotea a atteint un taux de recommandation de
90%.
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 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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