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NOUVELLE DESTINATION

L’aéroport Marseille Provence confirme l’ouverture d’une ligne vers
Addis-Abeba opérée par Ethiopian Airlines et se positionne ainsi comme le
premier aéroport régional français à accueillir Ethiopian Airlines.
À compter du 2 juillet, Ethiopian Airlines desservira la capitale éthiopienne au départ de l’aéroport Marseille
Provence et ce, à raison de trois liaisons par semaine.
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À noter que dans les deux sens, le vol fera une courte escale à l’aéroport de Milan-Malpensa.
Une connectivité vers plus de 60 destinations en Afrique
L’aéroport Addis-Abeba Bole est le hub d’Ethiopian Airlines. Avec ce programme, la compagnie aérienne nationale éthiopienne
permettra ainsi à ses passagers de bénéficier, via Addis-Abeba, de correspondances vers plus de 60 destinations africaines.
Parmi elles, Moroni dans l’Union des Comores, Johannesburg et Cape Town en Afrique du Sud, Mahé aux Seychelles ou encore
Windhoek en Namibie.
Par ailleurs, destination touristique méconnue, l’Éthiopie possède une culture, une histoire et une variété de paysages des plus
fascinants et propose aux visiteurs un héritage orthodoxe passionnant.
Des échanges commerciaux facilités
L’ouverture de cette desserte est une bonne nouvelle pour le territoire Marseille Provence, carrefour historique des relations
entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. À l’image d’AfricaLink, la communauté d’entrepreneur(e)s du territoire Marseille
Provence et d’Afrique soutenue par la CCIMP et la métropole Aix Marseille Provence, qui témoigne depuis sa création en 2017
d’une volonté forte du territoire de renforcer ses liens avec l’Afrique, tout en respectant la réciprocité économique.
Concernant la partie fret, cette nouvelle ligne permettra aux exportateurs provençaux de bénéficier du Hub Cargo
d’Ethiopian Airlines à Addis-Abeba qui dessert entre autres Shanghai, Hong-Kong, Guangzhou, Dubaï et New Delhi. Cette
liaison permettra également aux importateurs provençaux de fruits, légumes et fleurs fraîches d’être reliés directement aux
productions de l’Afrique Orientale comme l’Éthiopie, le Kenya ou encore la Tanzanie.
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L’aéroport Marseille Provence poursuit ainsi son développement sur le long-courrier en ouvrant cette nouvelle liaison
particulièrement attendue, tant par les communautés africaines de la région Sud que par les acteurs économiques et
touristiques.

Philippe BERNAND, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence :
« Nous sommes très heureux d’être le premier aéroport régional français à accueillir Ethiopian Airlines, compagnie aérienne de
référence sur tout le continent africain. Proposer une ligne directe vers le hub international d’Addis-Abeba, c’est connecter la cité
phocéenne à plus de 60 destinations africaines et développer les échanges économiques entre la Méditerranée, l’Afrique mais
aussi l’Asie et le Moyen-Orient. Cette nouvelle ligne s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement d’offre long
courrier. L’arrivée d’Ethiopian Airlines renforce la position de l’aéroport Marseille Provence comme porte d’entrée internationale
du grand Sud-Est de la France. »
À propos des opérations à venir, Mr. Tewolde GebreMariam, Group CEO d’Ethiopian Airlines, précise :
« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle ligne vers Marseille, connectant ainsi la deuxième plus grande ville française à
plus de 60 destinations africaines que nous desservons via le hub Addis-Abeba. Nous sommes implantés sur Paris depuis 1971,
soit depuis 48 ans, donc nous ne sommes pas inconnus sur le marché français. Mais nous sommes très heureux d’étendre
aujourd’hui nos opérations auprès des passagers la région Marseille-Provence. Cette connectivité que nous établissons entre
l’Europe et l’Afrique facilite les investissements commerciaux, le tourisme et les liens humains. »

Les vols seront effectués en Boeing 787-8 Dreamliner, pouvant accueillir 270 passagers (24 en classe affaires et 246 en classe
économique), et en Boeing 787-9 Dreamliner, de 315 sièges (30 en classe affaires et 285 en classe économique). À la pointe de
la technologie, cet appareil de nouvelle génération offrira à ses passagers un confort exceptionnel.

À propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2018, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9,4 millions
de passagers. Il est le 4ème aéroport régional français en termes
de trafic passagers et 1er aéroport régional français pour le fret
express et en Méditerranée occidentale. Grâce à son emplacement
privilégié et aux investissements réalisés, l’aéroport a accueilli 33
compagnies aériennes régulières qui desservent plus de cent
destinations en vols directs dans 27 pays (programme annuel).
Le site de l’aéroport Marseille Provence regroupe aujourd’hui
près de 200 entreprises et 4 500 salariés dont 380 salariés d’AMP.
Plus d’informations sur www.marseille.aeroport.fr.
Suivez @amp_presse, le fil Twitter de l’aéroport
dédié aux médias !

À propos d’Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines (Ethiopian) est la compagnie aérienne qui connait
la plus belle croissance en Afrique. En plus de 70 ans d’opérations,
Ethiopian est devenue l’une des sociétés de transport leader sur le
continent, sans pareil en termes d’efficience et de succès opérationnels.
Ethiopian s’octroie la part du lion des passagers pan-africains et des
réseaux cargo, opérant avec la flotte la plus récente et moderne vers
plus de 119 destinations à travers cinq continents. La flotte d’Ethiopian
inclut des aéronefs ultra-modernes et écologiques tels que des Airbus
A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777200LR, Boeing 777-200 Freighter, Bombardier Q-400 double cabine,
une flotte de 5 ans en moyenne. Ethiopian est en fait la première
compagnie aérienne africaine à posséder et opérer avec ces avions.
Ethiopian est actuellement en train d’implémenter son plan
stratégique à horizon 15 ans, « Vision 2025 », qui permettra à Ethiopian
de devenir le groupe leader de l’aviation en Afrique avec six business
centers : Ethiopian International Services, Ethiopian Cargo & Logistics
Services, Ethiopian MRO Services, Ethiopian Aviation Academy,
Ethiopian ADD Hub Ground Services et Ethiopian Airports Services.
Ethiopian est une compagnie aérienne multi-primée, qui a enregistré
une croissance moyenne de 25 % ces 7 dernières années.
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