
 

 

 
  

LE VIRAGE DIGITAL DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS 

 
Communiqué de presse – le 13 février 2018  
 
L’année 2017 aura sacré le renouvellement complet du site internet de l’aéroport ainsi 
que la création d’une boutique en ligne et d’une application mobile en 2017. 
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En ce début d’année 2018, l’aéroport poursuit sa stratégie digitale avec pour objectif 
d’apporter à ses clients une expérience de navigation plus agréable et de faciliter la 
préparation de leur passage à l’aéroport en amont du voyage, avec une offre de services 
plus claire, plus lisible et plus compétitive.  
 
Pour cela, l’aéroport Paris-Beauvais vient de signer plusieurs accords de partenariat avec 
des plateformes de commercialisation de dimension internationale, que ce soit pour la vente 
de ses navettes ou de ses parkings. 
 
Les principaux canaux numériques du secteur du voyage ont désormais la possibilité de 
vendre en ligne le service de navettes entre Paris et l’aéroport Paris-Beauvais. 



Plus de 4 200 places de parking proches des terminaux et accessibles à pied (parkings 
officiels P1, P2 et P4) sont réservables en quelques clics à des tarifs préférentiels sur de 
nombreux canaux de distribution en ligne. 
Pour fêter ce nouveau virage digital, l’aéroport Paris-Beauvais lance une grande opération 
promotionnelle pour les vacances d’hiver sur son site internet 
www.aeroportparisbeauvais.com. 
 
Les parkings officiels de l’aéroport sont accessibles à partir de 3€ par jour sur le P4 et à -
25% sur le P2 ! Prix valables pour toute entrée d’un véhicule comprise entre le 17 février et 
le 11 mars 2018 inclus, quelle que soit la durée du stationnement, dans la limite des places 
disponibles. Stationnez futé à l’aéroport Paris-Beauvais ! 
 

 
Pour tout renseignement, consultez le site : 

 www.aeroportbeauvais.com 
 

   
 
 

À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS 
 

L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2017 un trafic de 3,7 millions 
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français. 
 

6 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea et Laudamotion) y 
proposent près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb.  
 

L’aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte 
Maillot. Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion.  
La plateforme propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la 

disposition des passagers, réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute 
permet également de stationner sur la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.  
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