L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS POURSUIT
SA CROISSANCE EN 2019
Communiqué de presse – le 17 janvier 2020
Les résultats du nombre de passagers de l’aéroport Paris-Beauvais viennent d’être
communiqués. Sur l’année 2019, la plateforme aéroportuaire a enregistré une
augmentation de plus de 5% de son trafic annuel.

Avions des compagnies SkyUp et Ryanair sur le tarmac de l’aéroport ©SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais

En 2018, l’Aéroport Paris-Beauvais avait déjà renoué avec la croissance et son nombre de
passagers était reparti à la hausse. En 2019, cette tendance s’est donc confirmée et
amplifiée avec près de 4 millions de passagers transportés (3,98 millions ont été
enregistrés), soit une croissance de 5,2% par rapport au trafic de l’année 2018. ParisBeauvais maintient donc sa position de 10e aéroport français.
Cette croissance a été rendue possible par :
- l’arrivée de la compagnie SkyUp et l’ouverture des nouvelles routes vers Kiev et Lviv
(Ukraine) à partir de septembre 2019,

- l’ouverture des lignes vers Brindisi (Italie), Poznan (Pologne) et Sofia (Bulgarie) par
Ryanair,
- le lancement de Varna (Bulgarie) ainsi que les augmentations de capacité de Wizzair
- la série de vols charter estivaux vers Le Caire (Egypte) de la compagnie FlyEgypt.
François Rubichon, Président du Conseil de Surveillance, souligne ces bons résultats :
« L’Aéroport Paris-Beauvais est fier de ces bons résultats car ils sont avant tout le fruit du
travail des équipes aéroportuaires et de la confiance portée par nos partenaires aériens.
Cela confirme aussi notre positionnement de 3ème plateforme parisienne et premier aéroport
des Hauts-de-France. »
L’aéroport Paris-Beauvais poursuit en parallèle ses efforts pour améliorer sa qualité de
service et sa valeur fondamentale d’aéroport de proximité au service des habitants des
Hauts-de-France et d’Ile de France ainsi que des touristes entrants sur le territoire ; tout ceci
dans un développement maîtrisé empreint du respect de l’environnement, un des objectifs
majeurs de l’aéroport pour 2020.

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 2019 un trafic de 3,98 millions
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français.
6 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, SkyUp 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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