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UNE PROGRESSION DE TRAFIC SIGNIFICATIVE POUR
L’AEROPORT TARBES-LOURDES-PYRENEES EN 2016
L’Aéroport TARBES-LOURDES-PYRENEES a connu une année 2016 avec une croissance de 2,8%
de son trafic de passagers.
Le nombre de clients accueillis a sensiblement augmenté par rapport à 2015 et, au total, 381 549
passagers ont utilisé les services et infrastructures aéroportuaires de l’aéroport haut-pyrénéen.
La ligne vers Paris Orly exploitée par la compagnie HOP! Air France enregistre à elle seule plus de
111 000 passagers, en croissance de près de 13% par rapport à l’année précédente. La mise en place
d’un avion de 100 places à l’automne 2016 a augmenté le nombre de sièges offerts et a permis
d’atteindre un tel résultat. Le mois de décembre enregistré à lui seul plus de 40 % de croissance par
rapport à décembre 2015.
La compagnie Ryanair totalise, quant à elle, 74 345 passagers annuels pour les deux lignes opérées à
destination de Londres Stansted et de Milan-Bergame, soit une hausse de plus de 15% par rapport à
2015.
Pour Bernard PLANO, Président de PYRENIA : « la croissance du trafic est une vraie satisfaction pour
PYRENIA et constitue un résultat probant de la stratégie partagée par le délégant et son délégataire. De
ce point de vue, le concept « Lourdes, Carrefour Mondial des pèlerinages » devrait améliorer encore ces
résultats avec l’ouverture de nouvelles liaisons européennes qui permettront à de nouveaux visiteurs de
rejoindre dans les meilleures conditions la Bigorre et d’être, à leur retour, les ambassadeurs de notre
territoire et de ses nombreux atouts.
Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport, se réjouit de ces résultats : « La croissance
enregistrée en 2016 sur notre aéroport TARBES-LOURDES-PYRENEES est le signe clair que la
demande répond à l’offre. Lorsque les compagnies aériennes augmentent la capacité des avions,
ajoutent des fréquences et pratiquent des prix attractifs, les clients sont au rendez-vous. Les perspectives
de 2017 avec l’ouverture de Rome et Cracovie avec Ryanair sont positives et encourageantes. La
stratégie engagée depuis des années dans le contexte de crise européenne porte ses fruits et va générer
d'importantes retombées économiques pour le territoire ».
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A propos
Edeis est le leader de l’exploitation d’aéroports en France et un acteur majeur de l’ingénierie, après la reprise de
toutes les activités du groupe SNC-Lavalin en France. Implanté dans une trentaine de territoires en métropole et
outre-mer, Edeis est un acteur de proximité des collectivités locales, des investisseurs et des industriels. Ses 1100
collaborateurs apportent une expertise en ingénierie, en gestion de la construction et en exploitation d’infrastructures
et de bâtiments complexes. Grâce à sa vision innovante et durable, Edeis accompagne ses clients pour la réalisation
et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des
territoires.

