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ECONOMIE - INTERNATIONAL
L’AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE INAUGURE LA NOUVELLE BASE VOLOTEA
AVEC 9 NOUVELLES DESTINATIONS
Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, a établi sa 5e base
française à Marseille. En 2018, Volotea ajoute 2 avions basés qui desserviront 19
destinations, dont 9 nouvelles (Caen, Funchal, Biarritz, Mykonos, Héraklion, Santorin, Corfou,
Palma et Minorque). 60 emplois seront créés par cette implantation. Ce développement
concourt à la stratégie que les acteurs du territoire métropolitain se sont fixés : développer
les connexions internationales de l’aéroport Marseille Provence pour en faire un facteur
d’attractivité et de positionnement comme carrefour méditerranéen entre Europe et Afrique.
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Répondront à la presse à l’occasion du lancement de la nouvelle base
de la compagnie Volotea
Jeudi 19 avril, à 10h15
Aéroport Marseille Provence
13700 Marignane
Procédure d’accréditation
Envoyer avant mercredi 18 avril, 12h, une demande d’accréditation avec une copie de sa
carte d’identité à : audrey.leblanc@mrs.aero
Le tourisme est une filière économique d’excellence à l’échelle métropolitaine. Il fait partie
des 6 filières stratégiques identifiées par l’Agenda du développement économique d’AixMarseille-Provence. 7 millions de touristes visitent chaque année le territoire métropolitain, et
près de 2 millions de croisiéristes par an font escale à Marseille.
Le développement de l’aéroport Marseille Provence
- 9 millions de passagers en 2017, une année record
- 1er aéroport low-cost d’Europe, le mieux connecté en Méditerranée
- Un carrefour de transports important pour les échanges de marchandises
- Un rôle capital dans le développement de l’économie régionale
- En 2017, 56 132 tonnes de fret sont passées par l’aéroport
- Un projet d’extension qui permettra d’accueillir 11 millions de passagers d’ici à 2025
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