
 
 

 

  

EASYJET : NOUVELLE COMPAGNIE À L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS 

 
 
Communiqué de presse – le 3 novembre 2022  
 
Depuis le 1er novembre, la compagnie easyJet propose des vols entre Lisbonne et 
l’Aéroport Paris-Beauvais. Il s’agit d’une nouvelle compagnie majeure sur l’aéroport. 
 
 

 
 

(De gauche à droite) : Vincent PRENEUX (Regional Airport Manager France), Olivier DESSERTAINE (Directeur 
Administratif, Financier et Juridique / Membre du Directoire de la SAGEB), Michel PEIFFER (Président du Directoire de la 
SAGEB), l’équipage et Edo FRIART (Directeur Commercial / Membre du Directoire de la SAGEB) devant un avion de la 

compagnie easyJet à l’Aéroport Paris-Beauvais © Paul Marais-Hayer 

 
 
 

easyJet, une des principales compagnies européennes, avait annoncé début septembre 
qu’elle ajoutait la plateforme beauvaisienne à son réseau européen. Elle propose depuis le 
1er novembre une ligne vers Lisbonne, à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et 
samedi).  
 
 



Michel PEIFFER, Président du Directoire de la SAGEB, a indiqué qu’ « un long travail entre 
l’aéroport Paris-Beauvais et d’easyJet permet aujourd’hui la concrétisation d’un nouveau 
partenariat et positionne davantage l’aéroport comme plateforme de premier plan au service 
de son territoire. Compter trois des plus grands opérateurs aériens en Europe est une 
reconnaissance majeure pour notre aéroport. easyJet permet donc de renforcer et d’ouvrir 
notre réseau de destinations grâce notamment à l’utilisation d’Airbus A321NEO aux 
meilleures performances environnementales. » 
 
Bertrand GODINOT, Directeur easyJet pour la France, a commenté qu’« avec Paris-
Beauvais, easyJet dessert à présent 23 aéroports en France. Nous sommes heureux 
d’ouvrir cette ligne qui permettra de relier la plateforme à cette destination incontournable 
qu’est Lisbonne en opérant nos vols sur une flotte Airbus moderne, avec un service de 
qualité à bord et à des tarifs abordables. Ce développement a été rendu possible par 
l’obtention de créneaux plus tôt cet été à Lisbonne, l’une des 28 bases d’easyJet en Europe. 
Avec l’attribution de ces créneaux, easyJet devient cet hiver le premier transporteur entre la 
France et le Portugal en termes de capacité. » 
 
 
Pour plus d’informations, consultez le site web de la compagnie : www.easyjet.com  
 
 

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

 

   
 
 

À PROPOS DE L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS 
 

L’Aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré 2,5 millions de passagers en 
2021 (3,98 millions en 2019 avant la crise sanitaire) et se positionne comme le 10e aéroport français. 
 
8 compagnies régulières (groupe Ryanair, Wizzair, SkyUp, Blue Air, Air Moldova, Volotea, HiSky et 
easyJet) y proposent plus de 80 destinations à travers l’Europe et le Maghreb. 
 
L’Aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières et confortables reliant l’aéroport 
à Paris-Porte Maillot. La plateforme propose également une offre riche de stationnement (4500 
places) à des tarifs très compétitifs. 
 
L’Aéroport Paris-Beauvais multiplie les initiatives durables : alimentation 100% électrique des avions 
en escale, engins de piste électriques, flottes d’avions les plus récentes et performantes de l’industrie, 
navettes autocars roulant au biocarburant, système de monitorage bruit et trajectoires renouvelé, 
adhésion à la démarche Airport Carbon Accreditation et à l’association AéroBiodiversité, etc. 
 

http://www.aeroportparisbeauvais.com/


 

À PROPOS D’EASYJET 
 
easyJet, 1ère compagnie européenne en termes de réseau et la 2e compagnie en France, offre le 
meilleur réseau de lignes connectant les principaux aéroports d’Europe, avec des tarifs avantageux 
et un accueil chaleureux. 
 
easyJet dessert plus de liaisons européennes que toute autre compagnie aérienne et a transporté 
plus de 96 millions de passagers en 2019, dont plus de 16 millions de voyageurs d’affaires. easyJet 
dispose d’une flotte de plus de 300 avions et déploie près de 1 000 liaisons vers plus de 150 aéroports 
dans 35 pays. Plus de 300 millions d’Européens vivent à moins d’une heure d’un aéroport desservi 
par easyJet.  
 
easyJet s’engage à être un employeur responsable, qui emploie tous ses salariés sous contrat local 
dans huit pays européens et ce, dans le respect des lois nationales et en collaboration avec les 
organisations syndicales locales. La compagnie aérienne soutient de nombreux organismes de 
bienfaisance au niveau local et collabore également avec l’UNICEF pour venir en aide aux enfants 
les plus défavorisés. Depuis son lancement en 2012, le partenariat entre easyJet et l’UNICEF a 
collecté plus de 16 millions d’euros en faveur des enfants défavorisés.  
 
easyJet fait du développement durable sa priorité et s’est engagée à travers la campagne mondiale 
"Race to Zero", soutenue par les Nations unies, en novembre 2021. easyJet a récemment publié sa 
feuille de route pour une stratégie “zéro émission” d'ici 2050, en mettant l'accent sur les dernières 
technologies aériennes. L'ambition d'easyJet est de parvenir à terme à des vols à zéro émission de 
carbone pour l'ensemble de sa flotte, sur laquelle la compagnie aérienne travaille avec ses 
partenaires, notamment Airbus, Rolls-Royce, GKN Aerospace, Cranfield Aerospace Solutions et 
Wright Electric. En parallèle, la feuille de route combine le renouvellement de la flotte, les gains 
d'efficacité opérationnelle, la modernisation de l'espace aérien, le carburant d'aviation durable et la 
technologie de retrait de carbone. Celle-ci comprend également un objectif transitoire de réduction 
de 35 % de l’intensité de ses émissions de carbone d'ici 2035. Depuis 2000, easyJet a déjà réduit 
d’un tiers son empreinte carbone par passager et par kilomètre grâce au renouvellement continu de 
sa flotte, à l'efficacité de ses opérations et à son objectif de remplir la plupart de ses sièges. 
 
L’innovation est ancrée dans l’ADN d’easyJet depuis son lancement il y a 25 ans, et la compagnie a 
profondément bouleversé les codes du transport aérien depuis lors. Nous sommes moteurs de 
l’industrie en matière de digital, web, ingénierie et innovation opérationnelle, toujours dans le but de 
rendre le voyage plus facile et plus accessible pour nos passagers. 
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