
 
 

 

  

ARRIVÉE DE LA COMPAGNIE SKYUP À L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS  

ET LANCEMENT D’UNE NOUVELLE LIGNE VERS L’UKRAINE 

 
 
Communiqué de presse – le 10 septembre 2019  
 
 
L’aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer que la compagnie SkyUp vient de 
se poser sur le tarmac beauvaisien et propose pour commencer une ligne vers Kiev 
en Ukraine, nouveau pays desservi au départ de Beauvais. 
 

 
Baptême de l’avion de la compagnie SkyUp lors du vol inaugural © SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais 

 

La compagnie propose donc dans un premier temps une nouvelle ligne vers Kiev, capitale 
de l’Ukraine, depuis le 10 septembre 2019 à raison de 3 vols hebdomadaires les mardis, 
jeudis et dimanches, toute l’année.  
 
La compagnie SkyUp a débuté ses activités en mai 2018 depuis son principal marché 
ukrainien. Elle exploite d’ores et déjà une flotte de 8 Boeing 737 de dernière génération et 
prévoit un développement conséquent dans les années à venir, en se positionnant déjà 
comme la 2e compagnie d’Ukraine. 
 
Stéphane Lafay, Président du Directoire de la SAGEB a déclaré que « c’est une triple bonne 
nouvelle pour l’Aéroport Paris-Beauvais. D’une part c’est la septième compagnie aérienne 
à se poser sur la plateforme, mais c’est surtout un lien nouveau essentiel vers le marché 
ukrainien, en forte progression, dont les échanges économiques et culturels sont très 
importants avec la France. Une nouvelle destination pour commencer sur notre aéroport 
vers Kiev qui saura conquérir des passagers loisirs mais aussi affaires, et ce dans les deux 
sens (export et import) avec une part importante de voyageurs ukrainiens vers la France. 



C’est enfin un motif de satisfaction très important pour l’aéroport qu’une compagnie ait choisi 
l’Aéroport Paris- Beauvais pour le développement de ses lignes vers Paris. » 
 

 
Edo Friart, Directeur commercial de la SAGEB (à gauche), l’équipage de la compagnie SkyUp et Stéphane 

Lafay, Président du Directoire de la SAGEB (à droite) © SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais 

 
SkyUp est donc la septième compagnie à se poser sur le tarmac beauvaisien, rejoignant 
ainsi Laudamotion, Volotea, Air Moldova, Blue Air, Wizz Air et Ryanair. 
 
Pour plus d’informations, consultez le site web de la compagnie : skyup.aero  
 

Pour tout renseignement, rendez-vous sur : 
 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. 
 
7 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea, Laudamotion et SkyUp) 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.  

 
 
 

 
 
 

 

CONTACT PRESSE  
Corinne Neveux 

Tél. 03 44 11 41 63 corinne.neveux@aeroportbeauvais.com 

 

http://www.aeroportbeauvais.com/
mailto:corinne.neveux@aeroportbeauvais.com

