
 
 

 

  

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

 
 
Communiqué de presse – le 28 avril 2021 
 
 
L’aéroport Paris-Beauvais a salué aujourd’hui l’arrivée de la compagnie HiSky qui débute 
ses opérations vers Satu Mare (Roumanie) et Chisinau (Moldavie). 
 

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

 

A compter d’aujourd’hui, la compagnie HiSky propose deux destinations au départ de l’aéroport 
Paris-Beauvais  : Satu Mare, ville importante de Roumanie et Chisinau, capitale de la 
Moldavie. Elles seront desservies toute l’année à raison de 2 vols hebdomadaires, les mercredis 
et dimanches.  
 
Michel Peiffer, Président du Directoire de la SAGEB, a déclaré que « c’est toujours une 
satisfaction d’accueillir une nouvelle compagnie aérienne et plus particulièrement dans la 
situation actuelle du transport aérien. Toute l’équipe de l’aéroport Paris-Beauvais salue avec 
fierté l’arrivée de la jeune compagnie HiSky. La confiance des opérateurs aériens et des 
passagers dans l’aéroport Paris-Beauvais sont des signes encourageants et annonciateurs 
d’une reprise vitale pour notre économie » 
 
 



 
De gauche à droite : Zsofia Varay (Directrice Administrative et Financière),des membres d’équipage, Iulian 

Scorpan (PDG fondateur de HiSky et commandant de bord de ce vol), Michel Peiffer (Président du Directoire), 
membre d’équipage et Edo Friart, Directeur Commercial  © SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais 

 
HiSky est donc la huitième compagnie à se poser sur le tarmac beauvaisien, rejoignant ainsi 
SkyUp, Laudamotion, Volotea, Air Moldova, Blue Air, Wizz Air et Ryanair. 
 
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 million en 2020 et se positionne comme le 10e aéroport français. 
 
8 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea, Laudamotion, SkyUp et 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.  
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