
 
 

 

  

L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS RECONNU 

POUR SON EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 

 
Communiqué de presse – le 09 juillet 2019  
 
L’aéroport Paris-Beauvais vient d’être noté « 5 étoiles » pour sa performance 
opérationnelle dans un classement réalisé par OAG. Une belle reconnaissance pour 
le travail des équipes qui œuvrent quotidiennement à ce succès.  
 

 
Début d’une escale ©SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais 

 
Chaque année, OAG, première organisation mondiale de données et d’informations sur le 
transport aérien et les voyages, réalise une étude nommée OTP STAR qui classe les 
aéroports en fonction de la performance de leurs opérations.  
 
Parmi les grands aéroports français notés par OAG, l’aéroport Paris-Beauvais arrive en tête 
du classement. Il est le seul aéroport français a avoir reçu la note de « 5 étoiles ». À 
l’échelle mondiale, il se place à la 45ème position (sur 496 plateformes analysées).  
 
Cette notation récompense l’excellence opérationnelle de la plateforme beauvaisienne. 
L’organisation des différents services qui interviennent sur l’aéroport est efficacement 
orchestrée, grâce notamment au très fort engagement et à la passion de son personnel. Un 
système d’atterrissage « ILS Catégorie III », permettant l’atterrissage par mauvais temps, 
des temps de roulage très courts mais aussi la récente mise en service de la nouvelle tour 
de contrôle à la pointe de la technologie permettent à l’aéroport Paris-Beauvais de se 
démarquer très positivement. 



Michel Peiffer, Directeur des opérations de l’aéroport, indiquait que « c’est une juste 
reconnaissance pour l’aéroport. L’efficacité du travail, la persévérance et l’engagement 
permanent des équipes trouvent avec ce classement une belle récompense de leur savoir-
faire déjà pleinement reconnus dans le monde aéroportuaire. Nos clients, compagnies ou 
passagers, apprécient l’efficience de nos procédures. Lorsqu’elles sont mises en œuvre par 
des agents dynamiques, compétents et passionnés, l’aéroport est une horloge de précision. 
La simplicité et l’efficacité sont les priorités de nos clients. » 
 
L’aéroport Paris-Beauvais est un aéroport qui allie la proximité et la performance. Ce 
classement est donc venu le confirmer, pour continuer et amplifier son objectif d’être la 3ème 
porte d’entrée en Ile-de-France et un outil d’aménagement des territoires des Hauts-de-
France et de la Normandie. 
 
 

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 2018 un trafic de 3,8 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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