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easyJet lance
SIX nouvelles destinations
pour l’été 2016 depuis toulouse !
easyJet a annoncé fin novembre
son programme de l’été au
départ de Toulouse et notamment
l’ouver ture de six nouvelles
destinations en Europe, portant
à 2 5 l e n o m b re s d e ro u te s
accessibles depuis sa base du
sud-ouest.

E

scapades en week-end dans de
grandes villes européennes ou
semaine de farniente sur les plus belles
plages de la méditerranée, les nouveautés du
programme d’easyJet pour cet été répondent
à toutes les envies.
Trois nouvelles destinations ouvrent dès
fin mars :
Berlin (Schönefeld) avec 3 vols par
semaine (mardi, jeudi et samedi). Une
destination culture et loisirs dont le succès
ne se dément pas pour les city-breaks.
Milan (Malpensa) avec 4 vols par semaine
(lundi, mercredi, vendredi, dimanche). Haut
lieu de la mode et de la culture, Milan est
aussi considérée comme le cœur industriel,

commercial, financier et universitaire de
l’Italie.
Faro avec 3 vols par semaine (lundi,
mercredi, samedi). A l’extrême sud du
Portugal, la ville est un balcon sur la
méditerranée, entourée des somptueuses
plages de l’Algarve.
Trois autres nouvelles destinations
saisonières seront proposées à partir de
début juillet :
Dubrovnik avec 2 vols par semaine (mardi
et vendredi). Sur la côte dalmate, la perle
de l’Adriatique est aussi belle que les eaux
cristallines qui l’entourent.
Mahon (Minorque) avec 2 vols par semaine
(mardi et samedi) – l’ile la plus sauvage de
l’archipel des Baléares et la plus préservée.
Olbia (Sardaigne) avec 2 vols par semaine
(mardi et samedi) – une destination qui
combine plage, et découverte du patrimoine
sarde.
Pour Reginald Otten, Directeur Commercial
easyJet en France, « En 2015 Toulouse

accueillait un 3e avion sur sa base toulousaine
pour répondre à la demande depuis et vers la
ville rose. Nous sommes heureux de pouvoir
annoncer pour 2016 ces 6 nouvelles routes
consolidant notre place de 2e compagnie
de la plateforme. Pour les 4 ans de la base,
les toulousains pourront bénéficier d’une
offre toujours plus élargie de destinations à
travers l’Europe s’adaptant à tous les profils
de voyageurs : loisirs, affaires, city-breakers,
voyageurs réguliers ou occasionnels.»

Avec un programme Eté
très riche et l’ajout d’une
6e fréquence sur Paris-Orly,
easyJet traduit l’intérêt
qu’il porte à notre aéroport
dans son réseau.
Catherine Gay
Directrice Stratégie et Développement
Aéroport Toulouse-Blagnac

d’ici
& partout

EN DIRECT
Shop & Collect, le nouveau service pratique

Air Arabia Maroc
ouvre une ligne
vers Fez cet été

A partir du 29 mars 2016, la compagnie
Air Arabia Maroc ouvre pour le
programme été une ligne au départ de
Toulouse vers Fez au Maroc deux fois
par semaine le mardi et le samedi avec
un vol à 11h35 et deux heures de vol. La
liaison sera assurée en Airbus A320 de
162 sièges. La compagnie marocaine
à bas coût dessert déjà Casablanca au
départ de Toulouse.
Pour plus d’informations, veuillez visiter :
www.airarabia.com

Brussels Airlines
lance son nouveau
programme
de fidélité

Avec LOOP, Brussels Airlines propose à
ses passagers une nouvelle façon de
profiter d’un programme de fidélité.
En adoptant le système LOOP, chaque
euro dépensé dans l’achat d’un billet
rapporte 3 LOOPs qui n’expirent jamais
à la seule condition que le passager
voyage au moins une fois par an
avec la compagnie. Il est possible
également de cumuler les LOOPs au
sein d’une même famille sur un seul
compte. Les LOOPs sont utilisables sur
tous les vols européens, toute l’année
sans restriction de date ou de tarif et
peuvent être complétés en paiement
traditionnel. A titre indicatif, un vol allerretour démarre à 2000 LOOPs. Plus
d’informations sur www.loop.be .

Les boutiques et services de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac lancent un nouveau service
gratuit : Shop & Collect. Ce dispositif innovant
permet de se faire plaisir dans les boutiques
de l’aéroport sans s’encombrer durant son
voyage, en confiant ses achats aux commerçants
partenaires (Parfums & Cosmétiques, Alcool,

Tabac & Gastronomie, Spirit of Toulouse,
Tentation, Express Hall B et Hall D). Au retour,
les achats sont à récupérer au comptoir accueil
information (niveau Arrivées Hall C) ouvert 7
jours sur 7 entre 5h30 et minuit sur présentation
d’une pièce d’identité et du bordereau de retrait
remis par le commerçant.

Avec la Lab’line, Air France et l’aéroport
imaginent le voyage de demain

Le 21 octobre 2014, Air France inaugurait la
Lab’line sur la ligne Toulouse -Paris Orly, vitrine
de l’innovation au service du développement
durable en partenariat avec l’aéroport de
Toulouse-Blagnac. Pour poursuivre son projet,
Air France travaille aujourd’hui avec des
start-up qui proposent des services spécifiques
et innovant destinés aux passagers : carte
d’embarquement interactive (Ubleam), une
application pour être guidé de chez soi jusqu’à
son avion (Instant System), un catalogue

d’offres culturelles parisiennes à télécharger
ou encore la promotion d’espaces de travail
flexibles et collaboratifs à Paris et Toulouse
(Néo-nomade). Ces dernières ont présenté
leurs applications, d’ores et déjà en exploitation
sur la ligne test Toulouse-Paris Orly lors d’une
conférence de presse le 5 novembre dernier
à l’aéroport en présence de Frédéric Gagey,
Président Directeur Général d’Air France pour
qui « l’aviation du futur sera innovante et plus
respectueuse de l’environnement ».

en
bref !
Mesures de sûreté supplémentaires

Fram racheté par
LBO France

Suite aux attentats sur venus à Paris le
13 novembre, les contrôles aux frontières
sont rétablis pour les passagers entrant
ou quittant le territoire français, y compris
d a n s l ’ e s p a c e S c h e n g e n . To u s l e s
passagers au départ de Toulouse-Blagnac,
quelle que soit leur destination, sont

invités à anticiper leur arrivée à l’aéroport
et à se munir d’une pièce d’identité en
cours de validité, exigée également pour
les vols nationaux. La zone de dépose
rapide sur le viaduc des Départs est limitée
au Hall B. L’utilisation du parc Arrêt Minute
doit être privilégiée.

Terminal Temporaire : épisode #2
D a n s l ’ e s p a c e d ’ ex p o s i t i o n e n s a l l e
d’embarquement du Hall C “Terminal
Temporaire”, Aéroport Toulouse-Blagnac et
les Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées s’associent
depuis le printemps pour présenter une suite
d’expositions d’œuvres issues des fonds du
musée. Cet espace, ouvert à tous, accueille tous
les six mois un nouvel accrochage d’œuvres
mêlant des travaux historiques et des réalisations
de jeunes artistes. Le deuxième épisode intitulé
« Nuées » traverse la collection des Abattoirs
comme un ensemble atmosphérique. Le bleu,
celui du ciel (Ludger Gerdes), de l’infini (Djamel
Tatah), de la peinture (Daniel Bonnal) du vide
et de la lumière (Yohann Gozard), de la matière

(Morgane Tschiember) ou du rêve éveillé (Jason
Glasser) est ici un fil rouge.

Nouveau responsable
commercial chez
Thalasso n°1

Depuis début septembre, deux
délégués commerciaux se partagent la
région Midi-Pyrénées pour représenter
le voyagiste Thalasso n°1.
Philippe Corvaisier s’occupe des
départements 31, 09, 12, 81
Email : philippe@thalasso-to.com
Tél. 07 61 61 21 03
Jean-Pierre Carteau les 32 ,46 ,82 ,65
Email : jpc@thalasso-to.com
Tél. 06 08 85 18 48.

L’aéroport brille de
mille feux pour les fêtes
de fin d’année

Un nouveau système de contrôle des passagers
et des bagages de cabine en test
Deux Postes d’Inspection Filtrage (PIF) à forte
capacité, installés début octobre, dans le Hall
D, sont en phase d’expérimentation jusqu’au
mois de mars. Le nouveau système permet une

Le Tribunal de commerce de Toulouse
a désigné le 25 novembre LBO France,
l’actionnaire de référence de KaravelPromovacances, pour reprendre le
voyagiste toulousain en difficulté.
Au niveau social, LBO France-Karavel
conserve 429 des salariés en CDI
en France, soit 85 % d’entre-eux
et l’intégralité des contrats non
permanents en cours.

définition supérieure des images radioscopiques
dont la lecture n’est plus faite sur place mais
dans une salle déportée, ce qui facilite la
concentration des agents pour une meilleure
efficacité. De plus, l’automatisation du transport
des barquettes permet une concentration plus
importante de l’agent sur ses fonctions de
contrôle. Résultat, des performances accrues
et des temps de passage réduits. En sortie de
PIF, les passagers bénéficient d’un espace
et de mobiliers adaptés pour récupérer leurs
effets personnels et se rhabiller de façon plus
confortable.
L’aéroport est le premier en France à tester ces
équipements de dernière génération dans leur
configuration complète, permettant un contrôle
automatisé à distance.

Jusqu’au 5 janvier, l’aéroport de
Toulouse-Blagnac se met dans
l’ambiance des fêtes: petits et grands
sapins, guirlandes et suspensions un
peu partout ou encore une énorme
boule traversante en Hall D et un
Airbus lumineux suspendu en Hall C.
L’aéroport de Toulouse-Blagnac vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et une très belle année 2016.

avec
nous !

Entretien avec

Reginald Otten,
Directeur Commercial easyJet
France et Maroc

Comment aujourd’hui
easyJet arrive-t-elle
toujours à maintenir sa
position de leader sur
le marché du low cost ?
Depuis sa création en 1995, easyJet
n’a cessé d’être un acteur innovant
et au plus proche des attentes des
consommateurs et de leur évolution.
Le réseau inégalé d’easyJet allié à des
tarifs abordables, des couts réduits, et
un service sympathique ont permis à
la compagnie de conforter sa position
de leader.

Quelle est l’objectif de
la compagnie dans les
années qui arrivent ?
Notre objectif premier est de devenir la
compagnie préférée des européens et
donc des toulousains. Pour cela, nous
continuerons de mettre la technologie
au service de nos clients et de leurs
usages, de régulièrement leur proposer
de nouveaux services et de rester
réactifs aux évolutions du marché.

easyJet en 1 mot ?
Innovation !

trafic & statistiques
Oct. 2015

Variation %

Cumul 2015

Variation %

Passagers commerciaux

703 573

2,6 %

6 516 257

2,8 %

Locaux

699 905

2,5 %

6 479 969

2,9 %

Nationaux

413 731

0,6 %

3 703 256

4,5 %

Internationaux

286 174

5,5 %

2 776 713

0,7 %

Transit

3 668

22,3 %

36 288

-12,5 %

Fret et Poste (en tonnes)

5 626

-1,6 %

51 750

-0,2 %

Mouvements d’avions commerciaux

7 271

-1,1 %

67 932

-0,9 %

Le trafic de l’aéroport de Toulouse-Blagnac progresse l’espace Schengen (+8,5 %) portée par les nouvelles
de 2,6 % en octobre, avec 703 573 passagers lignes (Athènes, Porto, Zurich, Palma) et le succès
commerciaux enregistrés (2 e meilleure
de certaines destinations vacances telles que
affluence de l’année). Des chiffres qui
Venise (+22,7 %) ou Séville (+5,6 %).
Autres progressions constatées sur les
confortent la bonne fréquentation de la
plateforme toulousaine enregistrée tout
lignes régulières : Amsterdam (+26 %),
de trafic
au long de l’été. Les liaisons avec Paris
Francfort (+14,7 %) et Bruxelles (+7,8 %).
passagers en
sont marquées par la progression de la
Hors Schengen, le trafic est en léger recul
octobre
ligne Roissy-Charles-de-Gaulle (+5,1 %),
(-0,9 %) en raison de l’arrêt de la ligne sur
Paris-Orly enregistrant un recul de 3,6 %. En
Birmingham, malgré les bons résultats des
région, la croissance est soutenue (+5,8 %),
aéroports londoniens qui affichent ce mois-ci la
avec des hausses sur la quasi-totalité des lignes, e n même progression (+8,4 %). Sur l’Afrique du Nord,
particulier sur Nantes (+16,1 %), Bastia (+15,6 %), la fréquentation marque le pas, en dépit d’une bonne
Nice (+15,1 %) et Lille (+11,9 %).
croissance sur l’Algérie (+5,2 %). Le trafic charter est
A l’internationale, le trafic régulier est en hausse en forte hausse (+21,4 %) avec 16 045 passagers
(+4,7 %), avec une progression conséquente sur enregistrés.

+2,6 %

vos rendez-vous
19 janvier

Soirée Héliades Toulouse (agences de
voyages) - CCI Toulouse

# c’est dit !
« Qu’appréciez-vous
à l’aéroport particulièrement ? »
micro trottoir réalisé début novembre

9 février

Gilles - 52 ans - Champagnac (15) :
« C’est la 1re fois que je viens à
l’aéroport et pour le moment j’ai plutôt
une bonne impression globale ! »

Du 5 au 7 février

Marco - 50 ans - Vabre (81) :
« Ce que j’apprécie ici c’est la gentillesse
du personnel que l’on rencontre, c’est un
plus et ça permet de se rassurer quand on
a peur de se perdre et de rater son vol ! »

Workshop compagnies aériennes (agences de
voyages) - Aéroport Toulouse-Blagnac Hall A
Salon du tourisme-Mahana (grand public)
Parc des Expositions de Toulouse

17 mars

Soirée programme Printemps-été
Retrouvez tous les rendez-vous des
délégués commerciaux de l’aéroport sur :
www.impactmidipyrenees.fr

Retrouvez-nous aussi sur :
AeroportToulouse

@aeroport_tls

Hanen - 25 ans - Toulouse (31) :
« L’aéroport est très propre c’est agréable. »
Aude - 40 ans - Condom (32) :
« Ce que j’apprécie particulièrement
c’est l’aspect pratique de l’aéroport et
notamment le parking P6 avec sa navette. »
Beverly – 55 ans - Lectoure (32) :
« On arrive bien à se repérer. »
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