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CONstruction d’un hôtel 4 étoiles
a l’aéroport de toulouse-blagnac
Aéroport Toulouse-Blagnac et
le groupe hôtelier NH Hotel
collaborent pour la construction
d’un hôtel 4 étoiles à l’aéroport
dont l’ouverture est prévue au
troisième trimestre 2018.
Directement connecté à l’aéroport par
le Hall A, l’hôtel de 148 chambres sera
commercialisé sous la marque NH Hotels.
Le futur hôtel comprendra environ 1 000 m²
d’espaces dédiés aux réunions, conférences
et séminaires, un bar, un salon et un
restaurant.
Le nouvel hôtel offrira toutes les prestations
et standards de la marque NH Hotels : un
emplacement de choix, à proximité des
moyens de transport pour des déplacements
simples et faciles, un excellent rapport
qualité/prix, des chambres confortables
et fonctionnelles, des prestations et des
infrastructures adaptées aux besoins et aux
attentes des voyageurs, et une attention
particulière aux détails et au service.
Pour la société Aéroport Toulouse-Blagnac,
investisseur et propriétaire des murs, cette

opération de diversification immobilière
s’inscrit dans une logique de valorisation
maîtrisée des fonciers de la concession,
avec l’objectif de développer des revenus
non directement liés au trafic aérien.
Ce projet illustre les fortes ambitions de
développement de NH Hotel Group en France,
troisième chaîne hôtelière d’hébergement
d’affaires. Le groupe exploite près de 400
hôtels, 60 000 chambres dans 29 pays et
souhaite s’implanter à proximité des grands
aéroports, avec ses marques NH Collection,
NH Hotels et nhow.

Le projet d’hôtel marque
le premier investissement
immobilier majeur depuis
l’arrivée de Casil Europe
dans l’actionnariat d’ATB.
Il illustre notre engagement
dans la diversification
économique, essentielle
pour l’aéroport
Jean-Michel Vernhes
Président du Directoire
Aéroport Toulouse-Blagnac
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EN DIRECT
Un équipement de pointe pour
l’embarquement des Personnes à Mobilité
Réduite

Flybe ouvre
Manchester et
Birmingham cet
hiver

A partir du 30 octobre prochain, la
compagnie régionale anglaise Flybe
propose trois vols hebdomadaires
en direction de Manchester. Les vols
sont opérés le lundi et samedi avec
un départ à 14h40 de Toulouse et le
dimanche avec un départ à 11h55. La
compagnie a également annoncé pour
cette période, l’ouverture de quatre
vols hebdomadaires vers Birmingham
au centre de l’Angleterre le lundi et
jeudi à 14h15, le samedi à 15h25 et le
dimanche à 14h55. Les vols sont tous
opérés en Embraer 175 de 88 sièges
avec des tarifs à partir de 39€ TTC l’aller
simple.
Informations et réservations sur
www.flybe.com ou en agences de
voyages.

Twin Jet ouvre
Friedrishchafen dès
septembre

À compter du lundi 05 septembre
2016, la compagnie Twin Jet opèrera
4 vols hebdomadaires à destination de
Friedrichshafen au sud de l’Allemangne
près du lac de Constance. Les départs
se feront le lundi à 18h00, le mardi et
mercredi à 18h30 et le jeudi à 16h30.
Le temps de vol est de deux heures.
Ces vols sont opérés en Beechcraft
1900D de 19 sièges. Twin Jet est
partenaire FlyingBlue, permettant aux
passagers de cumuler des miles sur
leur carte de fidélité FlyingBlue.
Les billets sont disponibles en agences
de voyages, par téléphone au 0 892
707 737 et sur le site internet de la
compagnie, www.twinjet.fr.

L’aéroport de Toulouse-Blagnac vient de s’équiper
d’un véhicule élévateur, dédié en particulier aux
compagnies aériennes pratiquant l’embarquement
à pied.
Le HELP est une cabine mobile, qui transporte
les passagers de l’aérogare jusqu’à la porte de
l’avion. Spacieuse, celle-ci peut accueillir plusieurs
personnes (les accompagnants d’enfants, par
exemple). Exploité par la société Transdev qui
assure ce service d’assistance à l’aéroport de
Toulouse-Blagnac, le véhicule élévateur est

climatisé ou chauffé, selon la saison.
Pour Alain de la Meslière, directeur des Opérations
de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, « Cet
équipement permet d’offrir un embarquement
sûr et confortable à nos passagers, en apportant
un service apprécié. Le système Help offre un
accostage direct sur presque tous les types
d’avions et sa conception met le passager à l’abri
des intempéries. Nous sommes heureux d’offrir aux
passagers cette solution qui facilite leur transfert
vers l’avion. »

Nouvelle exposition dans l’espace
d’exposition Terminal Temporaire

Depuis la mi-juin et jusqu’à la fin de l’année, une
nouvelle exposition est installée dans l’espace
Terminal Temporaire situé en salle d’embarquement
face aux portes 31 et 32. Cette exposition est proposée
par l’aéroport en collaboration avec le musée des
Abattoirs dans le cadre d’un partenariat de trois ans.
Au programme pour ce troisième volet, des œuvres de
Miquel Barceló, artiste espagnol majeur de la scène

internationale depuis les années 1980.
Grande figure de la peinture informelle et néoexpressionniste, Barceló est aussi un artiste nomade
qui établit des ateliers temporaires au gré de ses
voyages : à Majorque, son île natale, à Paris, à New
York et surtout en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire
et au Mali. Un travail donc totalement en lien avec la
vocation de l’aéroport.

en
bref !
Retour en photos sur l’Euro2016 de Football à
Toulouse
Goldcar, loueur de véhicules
s’installe à l’aéroport
Un nouvel opérateur de location de
véhicules est arrivé cet été à l’aéroport
de Toulouse-Blagnac. Goldcar, opérateur
espagnol leader dans son pays, propose
des tarifs à bas coûts.
Le comptoir est installé au Hall C au niveau
des Arrivées face aux autres comptoirs de
location de véhicules. Les véhicules sont à
retirer au parc loueurs situé sur le P2.
Plus d’informations sur www.toulouse.
aeroport.fr et www.golcar.es/fr.

Fermeture défintive du
Centre Affaires
Le Centre Affaires de l’aéroport installé dans
le Hall D a fermé défintivement ses portes
le 31 juillet. Des salles de réunions seront
proposées dans le futur hôtel NH dont
l’ouverture est prévue au 3e trimestre 2018.

Fermeture de l’accès aux
Départs pour les véhicules

Nouveau service de voiturier à l’aéroport pour
voyager en toute sérénité

Un nouveau service est proposé depuis mi juillet aux
automobilistes qui se garent à l’aéroport : l’assistance
d’un voiturier. Le principe est simple. Il suffit de réserver
son parking avec voiturier jusqu’à une heure avant
l’arrivée à l’aéroport sur le site internet www.toulouse.
aeroport.fr ou sur le site de la société partenaire
ECTOR, www.ectorparking.com.
La récupération du véhicule se fait sur le parc Arrêtminute, à proximité immédiate de l’aérogare pour plus

de rapidité et de confort. ECTOR se charge de garer la
voiture sur l’un des parkings de la plateforme. La veille
de son retour, le passager reçoit un SMS avec le nom
et le numéro de téléphone de l’agent ECTOR en charge
de lui restituer son véhicule, toujours au parking Arrêtminute de l’aéroport de Toulouse.
Ce service disponible 24h/24 et 7j/7 propose des tarifs
à partir de 40€ TTC la journée (prestation de voiturier
et stationnement compris).

Dans la cadre de l’Etat d’urgence, le viaduc
menant les voitures au niveau départs est
fermé à toute circulation pour une durée
indéterminée. La dépose des passagers se
fait sur les Express Parcs Arrêt minute et P0.

2e édition du meeting
aérien Des Etoiles et des
Ailes
Le 25 septembre prochain aura lieu à
l’aéroport de Toulouse Francazal près de
Cugnaux, la 2e édition du meeting aérien
des Etoiles et des Ailes. Un événement
majeur qui a réuni en 2014 pour sa première
édition plus de 35 000 spectateurs et qui
propose encore cette année un programme
de plus de 50 démonstrations en vol, une
exposition au sol d’avions statiques avec
un village d’animations et de nombreuses
surprises. En point d’orgue de la journée, la
Patrouille de France fera une démonstration.
Informations et billetterie en ligne sur
www.meeting.desetoilesetdesailes.com.

trafic & statistiques

avec
nous !

Entretien avec

Vincent Courtois,
Responsable Commercial

Quel est le positionnement de
Twin Jet dans son secteur ?
Nous s ommes u n e com pa g ni e
aérienne française dont la clientèle est
essentiellement constituée de passagers en voyages d’affaires.
Avec plus de 200 vols directs par
semaine, Twin Jet se positionne sur des
dessertes régionales en France et en
Europe.

Pouvez-vous nous parler de
la ligne ToulouseFriedrichshafen?
La ligne sera opérée à raison de 4 vols
directs Aller/Retour du lundi au jeudi à
compter du lundi 5 septembre. Au bord
du lac de Constance, Friedrichshafen et
ses alentours est une zone très dynamique dans l’industrie a érospatiale
avec de nombreuses sociétés qui y sont
implantées.

Twin Jet en un mot ?
Ponctualité.

mini
portrait
chinois

Et si Twin Jet était une date ?

Le 3 octobre 2001, date de l’obtention du
Certificat de Transport Aérien pour Twin
Jet.

Une qualité ?
La régularité

juin 2016

Variation %

Cumul 2016

Variation %

Passagers commerciaux

747 242

2,1 %

3 890 203

3,2 %

Locaux

744 282

2,3 %

3 873 266

3,3 %

Nationaux

425 910

-0,9 %

2 314 705

2,3 %

Internationaux

318 372

7,0 %

1 558 561

4,8 %

Transit

2 960

-32,5 %

16 937

-20,1 %

Fret et Poste (en tonnes)

6 246

9,5 %

35 543

11,3 %

Mouvements d’avions commerciaux

7 602

1,1 %

41 281

1,8 %

En juin, le trafic passagers a progressé de 2,1 %, (+10,3 %).
avec 747 242 passagers enregistrés. Un résultat qui Trafic international : 318 372 passagers (+7 %). Le
s’explique notamment par l’accueil de quatre matchs trafic régulier progresse de 4,3 %. Une hausse qui
de l’Euro de football à Toulouse. A l’international, le s’explique par une forte progression sur l’espace
trafic est en hausse (+7 %). Le trafic national, quant
Schengen (+11,2 %) et notamment sur les liaisons
à lui, est relativement stable (-0,9 %) du fait
traditionnelles comme Amsterdam (+16,3 %)
des mouvements sociaux et des grèves des
ou Francfort (+9,5 %) ou les destinations «
contrôleurs aériens du mois de juin (177
vacances » comme Héraklion (+42,6 %),
annulations de vols impactant plus de
Porto (+38,1 %), Venise (+24,4 %) ou
de trafic
20 000 passagers). Le trafic régulier est
Séville (+5,2 %). Certaines liaisons, quant
passagers
en hausse de +1,1 %, tandis que le non
à elles, ont bénéficié directement de l’effet
en juin
régulier enregistre une croissance de +42,6
Euro 2016, comme Rome (+74,5 %) ou
%. Le segment low cost représente 31 % du
Madrid (+23,6 %). Hors Schengen, le trafic
régulier est aussi en progression (+5,6 %) avec
trafic passagers.
+9,9 % sur Londres-Heathrow et +6,3 % sur LondresTrafic national : 425 910 passagers (-0,9 %).
Un résultat mitigé qui s’explique par une baisse sur les Gatwick. Le trafic régulier sur l’Afrique du Nord est en net
échanges avec la capitale (-3,3 %) avec -5,8 % sur recul (-29,4 %). Le trafic international charter est en forte
Paris-CDG et -2,5 % sur Paris-Orly. En région la hausse du croissance (+41 %) avec 30 383 passagers. Un résultat
trafic persiste (+4,7 %), avec de bonnes croissances sur qui fait écho à l’Euro de football avec la mise en place
la quasi-totalité des lignes : Nice (+10,6 %), Lyon (+4,7 de vols ponctuels sur des destinations inhabituelles
%), Marseille (+4,5 %), Ajaccio (+19,1 %) et Bastia comme la Suède, la république Tchèque ou l’Autriche.

+2,1 %

vos rendez-vous

INFOS

20-23 septembre

Salon IFTM Top Résa à Paris Porte de Versailles
Stand des Aéroports Français (H089).

25 septembre

2e édition du Meeting aérien Des Etoiles et des
Ailes - Aéroport Toulouse Francazal.
Informations et billetterie en ligne sur
www.meeting.desetoilesetdesailes.com
Retrouvez tous les rendez-vous des
délégués commerciaux de l’aéroport sur :
www.impactmidipyrenees.fr
et sur extranet AGV

Une partie d’un avion ?
Le cockpit

Retrouvez-nous aussi sur :
AeroportToulouse

@aeroport_tls

Donnons des ailes
au métro toulousain
en soutenant
le raccordement
de l’aéroport
de Toulouse-Blagnac
à la 3e ligne de métro.
Votez pour,
sur
www.metro-aeroporttoulouse.fr

aeroporttoulouse
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