COVID-19: L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS SUSPEND TEMPORAIREMENT
SES ACTIVITES COMMERCIALES A PARTIR DU 26 MARS 2020
Communiqué de presse – le 26 mars 2020
Afin de répondre à l’exigence des mesures sanitaires liées au Covid-19, l’Aéroport ParisBeauvais suspend temporairement ses activités commerciales à partir du 26 mars 2020. A
compter de cette date, l’aéroport ne traitera plus de vols commerciaux et mettra en veille
son activité.
Après le déclenchement de son plan de continuité d’activité il y a plus de deux semaines
(déploiement massif du télétravail, de l’activité partielle et maintien des activités indispensables
pour les opérations encore restantes), l’aéroport suspend à présent ses opérations commerciales.
Jeudi 26 mars, l'accès aux aérogares, commerces et parkings sera donc fermé au public jusqu’à
nouvel avis.
L’aéroport, mis en veille commerciale, restera cependant ouvert à la circulation aérienne et pourra
continuer à traiter des vols sanitaires ou gouvernementaux qui pourraient être organisés par les
autorités.
Le service de navettes entre Paris et l’aéroport, qui était encore opéré mais en forte réduction, est
également suspendu jusqu’à nouvel avis.
L’aéroport Paris-Beauvais est pleinement mobilisé face à cette situation sanitaire, avec les services
de l’Etat, les compagnies aériennes et ses partenaires et communiquera au préalable à la
réouverture de ses activités commerciales dès que la situation le permettra.
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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