AÉROBUS, LA NOUVELLE MARQUE DU SERVICE DE NAVETTES
DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS

Communiqué de presse – le 11 février 2022
L’Aéroport Paris-Beauvais est fier de présenter « Aérobus », la nouvelle marque de son service
de navettes entre la plateforme aéroportuaire et Paris-Porte Maillot, ainsi que le
renouvellement de sa flotte d’autocars.
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•

Une nouvelle marque : Aérobus

La marque Aérobus Paris-Beauvais orne dorénavant tous les autocars de la flotte de la société
TPB/Aérobus, filiale à 100% de la SAGEB, qui opère les navettes entre l’aéroport et Paris-Porte
Maillot. Une nouvelle identité visuelle, beaucoup plus dynamique, à l’image de l’aéroport et rappelant
subtilement son activité vient sublimer cette marque qui identifie maintenant parfaitement le service.
La marque et le nouvel habillage sont le fruit à 100% d’un travail des équipes marketing de l’aéroport.
•

Une flotte d’autocars renouvelée

Fin 2021, l’Aéroport Paris-Beauvais a choisi le constructeur Scania pour le remplacement de 50% de
sa flotte d’autocars. 24 autocars de type Touring flambants neufs et particulièrement bien équipés ont
rejoint l’aéroport pour assurer le transport de passagers de/vers la capitale.
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•

Un carburant 100% végétal

Avec ce renouvellement, l’Aéroport Paris-Beauvais et sa filiale TPB/Aérobus ont également choisi de
diminuer significativement l’impact environnemental grâce à l’utilisation pour ces véhicules d’Oleo100,
une énergie alternative issue à 100% de colza français.

Une livrée spéciale d’Aérobus © Paul Marais-Hayer

•

Un confort et une qualité de service accrus

Ces nouveaux autocars proposent à leurs utilisateurs un service d’excellente qualité : prises USB,
sièges de dernière génération, plus de silence dans la cabine, un système vidéo embarqué et
prochainement la possibilité de se connecter au wifi. L’amélioration est également ressentie par le
personnel de conduite qui bénéficie des dernières avancées de postes de conduite modernes.
Michel Peiffer, Président du Directoire de la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de
Beauvais (SAGEB) et de TPB, a déclaré : « Tous ces efforts marquent concrètement l’atteinte de
deux des objectifs principaux de l’aéroport, la continuité de son engagement fort pour le
développement durable et l’amélioration continue de sa qualité de service. Nous sommes vraiment
très fiers de présenter ces nouveaux autocars avec cette nouvelle marque parfaitement identifiée,
pour le bonheur des clients communs des compagnies aériennes et de l’aéroport ».

Pour tout renseignement, rendez-vous sur :
www.aeroportbeauvais.com

À PROPOS DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS
L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré un trafic de près de 4 millions de
passagers en 2019 / 2,1 millions en 2021 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 85 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.

A PROPOS D’AÉROBUS
Une cinquantaine d’autocars, dont plus de la moitié sont totalement neufs et roulent à l’énergie végétale,
transportent chaque année des centaines de milliers de passagers entre l’aéroport et Paris-Porte Maillot.
Un service de qualité est proposé à bord, notamment par un confort accru, des prises USB, des cabines
silencieuses et des conducteurs veillant à la sécurité des passagers. Un service prisé pour rejoindre
l’aéroport en toute sérénité.
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