COMMUNIQUE DE PRESSE

SWISS se pose à l’aéroport Marseille Provence avec une
nouvelle ligne Marseille - Zurich
A partir du 21 avril 2018, la compagnie SW ISS se posera sur le tarmac de
l’aéroport Marseille Provence . Une belle nouvelle pour les professionnels du
tourisme du territoire !
Ma ri g na n e, le 2 4 oc t o br e 20 1 7

La compagnie helvétique SWISS reliera à partir du 21 avril 2018 Zurich à Marseille en ligne directe à raison
de trois vols par semaine, les mardis, jeudis et samedis.
Sens
Marseille – Zurich
Zurich – Marseille

N° de vol
LX 575
LX 575
LX 574
LX 574

Départ
14h35
14h45
12h00
12h40

Arrivée
16h10
16h20
13h25
14h05

Fréquences
Samedi
Mardi, jeudi
Samedi
Mardi, jeudi

Les billets seront disponibles à la vente dès demain en
agence de voyage et sur le site de la compagnie
www.swiss.com
Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de
l’Aéroport Marseille Provence se réjouit « A travers
cette nouvelle ligne Marseille Zurich, nous sommes
heureux de voir Lufthansa Group continuer à se
développer à Marseille Provence, nouvelle preuve de
leur confiance et de l’attractivité de notre territoire.
Avec trois fréquences hebdomadaires à partir du
printemps, cette ligne devrait attirer de nombreux
touristes helvétiques désireux de découvrir Marseille
et la Provence. De nombreuses retombées
économiques sont à attendre pour la région. Cette ligne permettra également aux provençaux de découvrir
cette belle ville suisse alémanique. »
« Renforcer la présence de Lufthansa Group sur la façade méditerranéenne est l’un de nos axes prioritaires
en France. La nouvelle liaison Zurich-Marseille offre selon nous un potentiel important, encore jamais exploité
par aucun de nos concurrents. Cette nouvelle connexion permettra non seulement un accès direct depuis la
Suisse vers une région française très attractive, mais renforcera également notre réseau intercontinental,
d’ores et déjà desservi depuis Francfort et Munich. » indique Michael Gloor, Senior Director Sales FranceBenelux, Lufthansa Group.
Centre économique, financier, scientifique et artistique international majeur du pays, Zurich est un lieu de
villégiature apprécié en raison de la beauté de son centre historique et de sa localisation, entre lac et
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montagnes. Les plus sportifs se laisseront également tenter par l’Ironman qui se tiendra au cœur de la ville le
29 juillet !

A propos de Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aérienne helvétique. Au départ de Zurich et Genève,
ses 91 avions transportent chaque année environ 16,5 millions de passagers vers plus de 100 destinations
dans 43 pays. Sa division fret - Swiss WorldCargo - propose par ailleurs un large éventail de solutions de
transports d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées à des objets de valeur ou nécessitant une
surveillance constante. Son réseau comprend environ 130 destinations aériennes dans plus de 80 pays. À
titre de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs suisses traditionnelles et s’engage à offrir
un summum de qualité en termes de produit et de service. En 2016, SWISS et ses plus de 9 000 collaborateurs
ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de francs. La compagnie fait partie du groupe Lufthansa
et de Star Alliance, le plus vaste réseau mondial de lignes aériennes.
www.swiss.com/media
A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2016, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 8,5 millions de passagers et
55 900 tonnes de fret, ce qui le positionne comme le 4ème aéroport français en termes de trafic passagers
et 1er aéroport régional français pour le fret express et 1er pour la méditerranée occidentale. Grâce à son
emplacement privilégié et aux investissements réalisés, l’aéroport accueille 34 compagnies aériennes
régulières qui desservent plus d’une centaine de destinations en vols directs dans 25 pays (programme
annuel). En 2016, le chiffre d'affaires d’AMP s’élève à près de 134 millions d’euros.

Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises pour plus 5 500 salariés
dont 381 salariés d’AMP.
www.marseille.aeroport.fr
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