HISKY, NOUVELLE COMPAGNIE AÉRIENNE À L’AÉROPORT PARISBEAUVAIS
ET LANCEMENT DE DEUX LIGNES VERS LA ROUMANIE ET LA MOLDAVIE
Communiqué de presse – le 09 mars 2021
L’aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer que la compagnie HiSky
commencera ses opérations sur le tarmac beauvaisien le 28 avril 2021 et proposera
deux lignes vers Satu Mare (Roumanie) et Chisinau (Moldavie).
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HiSky, toute nouvelle compagnie dans le ciel d’Europe centrale, souhaite développer ses
activités depuis la Moldavie et la Roumanie, ses principaux marchés, grâce à une flotte de
2 avions Airbus A320.
Elle propose une nouvelle ligne vers Satu Mare, ville importante du nord-ouest de la
Roumanie, et vers Chisinau, capitale de la Moldavie.



Satu Mare (Roumanie) : 2 vols par semaine, mercredi et dimanche à partir du 28
avril 2021
Chisinau (Moldavie) : 2 vols par semaine, mercredi et dimanche à partir du 28 avril
2021

Michel Peiffer, Président du directoire de la SAGEB, a indiqué : « c’est une triple bonne
nouvelle pour l’aéroport Paris-Beauvais : cette annonce vient confirmer l’espoir d’une
reprise prochaine, elle est une nouvelle démonstration de l’intérêt que présente l’aéroport
pour les compagnies aériennes et donne l’opportunité à nos passagers de découvrir Satu
Mare, perle culturelle de Transylvanie et des Carpates.
La ligne vers Chisinau vient renforcer l’offre vers la capitale de la Moldavie ce qui fait de
Paris-Beauvais le 1er aéroport français vers ce pays. »
Pour plus d’informations, consultez le site web de la compagnie : hisky.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 2019 un trafic de 3,98 millions
de passagers / 1,25 millions en 2020 et se positionne comme le 10e aéroport français.
8 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, SkyUp, Blue Air, Air Moldova, Laudamotion, Volotea et la
dernière HiSky) 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

