Vueling Airlines passe le cap du millionième passager à
Marseille
Paris, le 26 avril 2019 –

Vueling Airlines, la
compagnie aérienne leader en termes de
passagers transportés entre la France et
l’Espagne, vient de franchir la barre du
millionième passager au départ de l’aéroport
Marseille Provence.
Présente au sein de la cité phocéenne depuis
l’été 2012, la compagnie Vueling Airlines opère
cinq routes cet été :
- Barcelone avec jusqu’à 12 vols par semaine,
soit 107 000 sièges, une augmentation de
39% par rapport à l’été 2018
- Alger avec jusqu’à 7 vols hebdomadaires et plus de 78 000 sièges, en progression de
5 % par rapport à l’été 2018
- Rome avec jusqu’à 4 vols par semaine représentant plus de 40 000 sièges
- Malaga avec jusqu’à 3 vols hebdomadaires et plus de 32 000 sièges soit 50 % de plus
par rapport à la même période l’an dernier
- Palma de Majorque avec jusqu’à 3 vols par semaine et plus de 31 000 sièges.
Au global, Vueling Airlines proposera au départ de Marseille Provence plus de 289 100
sièges à la vente entre avril et octobre 2019, soit une augmentation de 12 % comparé à
la même période l’année dernière.
Pour Charlotte Dumesnil, directrice générale France de Vueling : « Nous sommes fiers
d’avoir transporté déjà 1 million de passagers depuis Marseille. Et nous ne souhaitons
pas nous arrêter là, bien au contraire ! Les Marseillais ont le choix parmi cinq
destinations et des fréquences en augmentation pour les vols directs et encore
davantage de destinations grâce aux vols en correspondance via nos hubs de Barcelone
et de Rome. »
Didier Cambilau s’apprêtait à partir en vacances à Palma de Majorque avec sa famille
lorsqu’au moment de l’enregistrement, on lui a annoncé qu’il était le millionième
passager de Vueling Airlines. Il a gagné deux billets pour la destination de son choix parmi
les cinq proposées par la compagnie au départ de Marseille.
Julien Boullay, directeur commercial et marketing d’Aéroport Marseille Provence ajoute :
« Depuis 2012, Vueling connaît une croissance constante, proposant régulièrement de
nouvelles destinations à ses passagers et augmentant les capacités de ses vols existants
tels que Barcelone ou Malaga. Ces développements s’inscrivent parfaitement dans la
stratégie de l’aéroport, qui vise à proposer aux provençaux toujours plus de lignes et de
destinations moyen-courrier. »

Informations et réservations : https://www.vueling.com/fr
À propos de Vueling
Vueling Airlines a débuté son activité en France en 2004 et est devenue en 2010 la première compagnie
aérienne en termes de passagers transportés entre la France et l’Espagne. Elle propose aujourd’hui des
vols au départ de 12 aéroports en France vers plus de 130 destinations à travers l’Europe, le Moyen-Orient
et l'Afrique notamment grâce aux connexions via ses 2 hubs de Barcelone El-Prat et de Rome Fiumicino.
Ces deux hubs permettent aux passagers de la compagnie au départ de la France de bénéficier d’une
connexion simple qui permet de ne s’enregistrer qu’une seule fois, puis de récupérer leurs bagages
directement à l’aéroport d’arrivée. Aujourd’hui, Vueling Airlines possède une flotte de 118 appareils et
20 bases opérationnelles. Vueling Airlines fait partie du groupe IAG, l’un des principaux groupes
internationaux de compagnies aériennes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.vueling.com
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
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