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L’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées*, membre du réseau SNC-Lavalin Aéroports**, a le plaisir d’annoncer 
qu’il sera relié à la péninsule Ibérique avec l’ouverture d’une ligne vers Barcelone. 
 
La compagnie espagnole low cost VUELING, opérera une nouvelle ligne aérienne Barcelone-Lourdes, à partir 
du 23 juin 2012 à raison de deux vols hebdomadaires (le mardi et le samedi) à partir de 29.99€ l’aller sim-
ple : 

Départ Barcelone à 12h35, Arrivée à l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à 13H40 
Départ Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à 14h10, Arrivée Barcelone à 15h10 
 

Ces horaires permettront des correspondances multiples vers des destinations européennes desservies par le 
réseau VUELING : Amsterdam, Grenade, Ibiza, Lisbonne, Madrid, Majorque, Malaga, Marrakech, Minorque, 
Munich, Moscou, Pise, Rome, Séville et Venise seront notamment proposés dès le 23 Juin 2012 à des prix très 
compétitifs. La capitale Madrid sera particulièrement bien reliée à Lourdes, VUELING opérant quotidienne-
ment plus de 7 allers retours entre Barcelone et Madrid à des tarifs « low cost ». 
 
Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site www.vueling.com, dans les agences de voyage, 
en appelant au 0899 232 400 ou encore sur la nouvelle application iPhone de la compagnie. 
 
 Michel PELIEU, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, se réjouit de cette ouverture : « Cette liai-
son aérienne s’inscrit parfaitement dans la relation historique et privilégiée que le département des Hautes-
Pyrénées entretient avec la péninsule Ibérique. Elle concrétise notre vœu le plus cher de relier facilement ces 
deux territoires à la fois proches et séparés par une barrière naturelle. Bien sûr,  elle  constitue une formidable 
opportunité de retombées économiques pour notre département. Les espagnols, déjà très présents dans nos 
sites touristiques, auront désormais un moyen de transport alternatif pour accéder très  rapidement à leur des-
tination de vacances». 
 
Pierre FORGUES, Président du Syndicat Mixte PYRENIA propriétaire de l’aéroport, déclare : « L’ouverture de 
cette ligne rentre dans la droite ligne du développement de la plateforme de Tarbes Lourdes Pyrénées. Elle 
contribue fortement à diversifier l’offre de l’aéroport par l’ouverture au  marché espagnol mais aussi par l’arri-
vée d’une nouvelle compagnie régulière en forte croissance de développement. A n’en pas douter, cette nouvel-
le liaison avec VUELING est de nature à renforcer l’attractivité de l’aéroport TARBES-LOURDES-PYRENEES et 
augure des bonnes perspectives de coopération et de développement futurs. » 
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Pour Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées : « Le marché espagnol inté-
resse l’ensemble de notre territoire. Il est indéniablement prioritaire dans notre stratégie, pour Lourdes et tout 
le département, en été et en hiver. Cette ouverture de ligne qui permettra de rejoindre Barcelone, plate-forme 
de correspondance d’envergure, s’inscrit très naturellement dans le plan de diversification de notre aéroport. 
L’excellent réseau proposé par Vueling au départ de Barcelone offrira à notre clientèle, que ce soit pour des 
motivations « Affaires » ou personnelles, un vaste choix de destinations. Enfin, les tarifs très attractifs des bil-
lets et le réseau très important de commercialisation de VUELING, notamment pour les groupes, ne peuvent 
que contribuer au succès de cette ligne. » 
VUELING est une jeune compagnie « low-cost » catalane créée en 2004. Basée à Barcelone mais également à 
Madrid, Séville, Malaga, Valence et Bilbao, elle relie  les principales villes d'Espagne, d'Europe et d’Afrique du 
Nord. Elle  dispose d’une flotte de 48 avions, composée de 46 Airbus 320 d’une capacité de 180 sièges et de 2 
Airbus A319. VUELING travaille en étroite collaboration avec les agences de voyage et s’appuie, en plus d’inter-
net, sur les principaux systèmes de réservation pour commercialiser son offre. 
 

 (*) L’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées est géré par le groupe SNC-Lavalin Aéroports depuis Janvier 2009. Il est  
situé à 10 km de Tarbes et de Lourdes, proche des stations de montagne et dispose d’un vaste parking gratuit. 
 

(**) Le réseau SNC-Lavalin Aéroports se compose de 12 aéroports : Angoulême-Cognac, Chalon-sur-Saône, 
Cherbourg, Malte, Mayotte, Paris-Vatry, Rouen Vallée de Seine, Saint-Martin-Grand-Case, Tarbes-Lourdes-
Pyrénées, Toulouse-Francazal, Tours Val de Loire, Vannes Golfe du Morbihan. 
 

 

Contact : B. BILGER - Directeur Général -  Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées  
  05.62.32.67.01 – presse@tlp.aeroport.fr 
 

 

 

 2 

mailto:presse@tlp.aeroport.fr


LE GROUPE SNC-LAVALIN : 
LEADER MONDIAL EN INGENIERIE 

SNC-LAVALIN dans le Monde  
Fondé en 1911, par Arthur Surveyer, Emil Nenniger et Georges Chênevert, le groupe 
SNC-Lavalin, dont le siège social est à Montréal, est présent dans 40 pays dans le 
monde. Avec un chiffre d’affaires de 4.6 milliards d’euros et 24 000 collaborateurs 
en 2010, SNC-Lavalin est l’un des plus importants groupes d’ingénierie et de cons-
truction au monde et un acteur majeur en matière de propriété d’infrastructures et 
de services d’exploitation et d’entretien.  
 

SNC-Lavalin en Europe 
SNC-Lavalin en Europe (2 900 salariés, chiffre d’affaires total 2010 : 740 millions 
d’euros) œuvre en en ingénierie, en construction et/ou en exploitation dans 4 
grands domaines d’activité :  
 

l’ingénierie du bâtiment et de l’aménagement, 
l’ingénierie des infrastructures, transport et de l’environnement, 
l’ingénierie des procédés industriels et 
l’ingénierie des sciences de la vie. (SNC-Lavalin Pharma / SNC-Lavalin Agro). 

 
Ses équipes, réparties dans plus de quatre-vingts implantations, assurent le mana-
gement de projets publics et privés depuis la phase de réflexion stratégique jusqu’à 
leur mise en service. Son réseau d’implantations régionales, nationales et interna-
tionales permet à SNC-Lavalin d’accompagner tous ses clients dans leurs projets de 
proximité comme leurs stratégies de développement à l’international. 
 

NOUS VEILLONS-WE CARE 
 
La politique « Nous veillons » de SNC-Lavalin renferme les 
engagements du groupe en termes de comportements et 
d’environnement basés sur la sécurité, la santé et l’écologie. 
 

NOUS VEILLONS à la santé et à la sécurité de notre personnel, de celles et 
ceux qui travaillent sous notre responsabilité, ainsi que des personnes qui 
disposent de nos projets. 
 
NOUS VEILLONS sur notre personnel, à sa croissance personnelle, à son 
avancement professionnel et à son bien-être général. 
 
NOUS VEILLONS aux collectivités au sein desquelles nous vivons et travail-
lons, ainsi qu’à leur développement durable, et nous sommes déterminés à 
assumer nos responsabilités de citoyen du monde. 
 
NOUS VEILLONS à l’environnement et menons nos activités de façon res-
ponsable sur le plan environnemental. 
 
NOUS VEILLONS à la qualité de notre travail. 
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SNC-LAVALIN AÉROPORTS :  
UNE REFERENCE EN GESTION AEROPORTUAIRE 

SNC-Lavalin Aéroports 
SNC-Lavalin Aéroports est une division du groupe SNC-LAVALIN spécialisée dans la 
gestion déléguée et le développement des aéroports en Europe (exploitation, fi-
nancement et privatisation des infrastructures aéroportuaires).  

 
La division Aéroports bénéficie  de l’ex-
pertise internationale du groupe, qui 
œuvre depuis 1970 dans le domaine 
aéroportuaire en offrant une gamme 
complète de services et de solutions.  
 
SNC-Lavalin Aéroports a pour objectif 
de se positionner comme un des ac-
teurs majeurs en matière de gestion et 
de construction d’infrastructures aéro-
portuaires en Europe et dans le Monde.  

 
 

Un réseau de 12 aéroports 
Comptant à ce jour 12 aéroports dont 11 sur le territoire français, SNC-Lavalin Aé-
roports s’impose comme le leader en gestion aéroportuaire en France : 
 

Malte International,  
Paris Vatry,  
Cherbourg Maupertus,  
Rouen Vallée de Seine,  
Toulouse Francazal,  
Mayotte, 
Saint Martin Grand Case, 
Tarbes Lourdes Pyrénées,  
Tours Val de Loire,  
Chalon Bourgogne,  
Vannes Golfe du Morbihan. 
Nouveau : Aéroport Angoulême Cognac 
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SNC-LAVALIN AÉROPORTS  
PARTENAIRE PRIVILIGIE DES AEROPORTS &COLLECTIVITES 

Gestion et Exploitation d’Aéroports 
Avec la gestion de 12 aéroports et des références aéroportuaires au niveau mon-
dial, SNC-Lavalin possède la souplesse et l’expérience nécessaires pour entrepren-
dre des projets de toutes tailles.  
 
SNC-Lavalin a le savoir-faire pour répondre à toutes les exigences de ses clients dans 
des secteurs d’activités extrêmement variés.  
 
Ses valeurs-ajoutées :  

Un interlocuteur unique  répondant aux attentes des collectivités locales 
Un partenaire de long terme  
Une équipe polyvalente multiculturelle de haut niveau  
Un réseau de 12 aéroports diversifiés 
L’envergure d’un groupe mondial  
Des valeurs d’entreprise « Nous Veillons / We Care »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etudes et Conseil 
SNC-LAVALIN met à disposition des collectivités locales et aux gestionnaires d’aéro-
ports de toutes tailles ses compétences en ingénierie aéroportuaire, en conseils 
stratégique, économique ou organisationnel, ou en accompagnement et de suivi de 
certification (AFIS, CHEA, OACI,…). 
 
Des expertises et savoir-faire diversifiés : 

Prévisions de trafic, Plan de développement, Plan stratégique  
Schéma directeur, Plan masse, Programmation aéroportuaire  
Ingénierie et construction d’aéroports 
Gestion de la construction, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage  
Plan de maintenance, Programme de Gros Entretien et Renouvellement 
Plan d’affaires, Plan de financement 
Gestion et Exploitation aéroportuaire 
Plan de sécurité et de sûreté, Homologation et Certification 
Formation aux métiers aéroportuaires 
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PYRENIA 
SYNDICAT MIXTE PROPRIETAIRE DE L’AEROPORT  

Présentation 
Le syndicat mixte Pyrenia voit le jour à un moment particulier dans l’histoire de l’Aé-
roport Tarbes Lourdes Pyrénées. La loi de décentralisation du 13 août 2004 prévoit 
le transfert de propriété des aérodromes civils de l’État aux collectivités territoriales 
ou à leurs groupements, au plus tard le 1 janvier 2007.  Le syndicat mixte est alors 
légitimement choisi pour bénéficier de ce transfert et organiser, à ce titre, le finan-
cement et l’exploitation de l’aéroport.  
  
Le Syndicat Mixte est composé des collectivité territoriales :   
 

 le Conseil Régional Midi-Pyrénées, 

 le Conseil Général des Hautes-Pyrénées,  

 la Communauté de Communes du Canton d’Ossun (CCCO),  

 la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes (CAGT)  

 la Communauté de Communes du Pays de Lourdes (CCPL). 
  
Le syndicat mixte bénéficie pour ses différentes missions d’une contribution de cha-
que collectivité à hauteur de 1/3 pour la Région, de 1/3 pour le Département et 1/3 
pour les trois communautés. 

  

Ses missions 
Le but des actions engagées par Pyrénia, consiste à créer un cercle vertueux où le 
transport de personnes bénéficie à la partie industrielle et réciproquement, et où 
l’ensemble profite au développement économique du département. 
  

En tant que propriétaire de l’aéroport, il a fait le choix de déléguer l’exploitation 
de l’activité aéroportuaire. Il demeure garant de la bonne exécution du servi-
ce public, du maintien en bon état des équipements mis à disposition de l’ex-
ploitant et maitre d’ouvrage des extensions ou aménagements nouveaux.  

 
En tant qu’aménageur, il est à l’initiative de la réalisation d’un campus industriel à 

vocation aéronautique d’environ 190ha à l’ouest et au nord de la piste. L’en-
treprise TARMAC AEROSAVE, leader mondial dans le domaine de la décons-
truction des aéronefs en fin de vie, est déjà installée sur cette zone. 
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PYRENIA 
SYNDICAT MIXTE PROPRIETAIRE DE L’AEROPORT  

   

La Délégation de Service Public de l’Aéroport 
 
Au terme d’une mise en concurrence lancée en octobre 2007, le successeur de la 
CCI  a pris ses fonctions le 1er janvier 2009.  SNC-Lavalin, 1er groupe mondial d’ingé-
nierie-construction, est choisi pour le sérieux de ses propositions.  
 
L’objectif partagé par Pyrénia et SNC-Lavalin, dans le cadre du contrat de déléga-
tion de service public qui les lie, vise une augmentation sensible du nombre de pas-
sagers, tous segments confondus.  
 
A ce titre, la construction d’une aérogare pour l’aviation d’affaires a été réalisée et 
mise en service à l’été 2011. Une aérogare « low cost » est également envisagée 
pour répondre au développement de nouvelles lignes régulières vers les capitales 
européennes. 
 
C’est au travers d’une politique commerciale attractive, grâce à des partenariats 
constructifs avec les collectivités locales, les institutions en charge du tourisme, les 
organismes de développement économique et une synergie entre délégant et délé-
gataire que l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées  entend construire un nouveau 
modèle économique, qui au-delà de l’activité historique dédiées aux  pèlerinages 
lourdais, consiste à favoriser toutes les liaisons aériennes susceptibles de tirer pro-
fit des atouts touristique et économique du département.  

 
C’est dans ces conditions que les liaisons sur Londres, Manchester, Rome, Milan, 
Bruxelles ont été opérées avec succès. Et c’est naturellement qu’une nouvelle 
liaison sur l’Espagne a été envisagée, compte tenu de la proximité géographique, 
culturelle et des nombreuses affinités réciproques. 
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LIGNE BARCELONE AVEC VUELING 

La nouvelle ligne Lourdes-Barcelone sera opérée à partir du 23 juin 2012 à raison 
de deux vols hebdomadaires à partir de 29.99€ l’aller simple : 
 
Horaires - Mardi et Samedi : 
Départ Barcelone à 12h35, Arrivée à l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à 13H40 
Départ Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées à 14h10, Arrivée Barcelone à 15h10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondances vers  : Amsterdam, Grenade, Ibiza, Lisbonne, Madrid, Majorque, 
Malaga, Marrakech, Minorque, Munich, Moscou, Pise, Rome, Séville et Venise. 
 
Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente : 

sur le site www.vueling.com  
dans les agences de voyage 
en appelant au 0899 232 400  
sur la nouvelle application iPhone de la compagnie. 
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AEROPORT TARBES LOURDES PYRENEES 
ANNEE 2011 : UN BILAN TRAFIC POSITIF 
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Avec un total de 452 327 passagers transportés en 211, l’aéroport Tarbes Lourdes Py-
rénées enregistre une hausse globale de 3.5% de son trafic par rapport à 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’année 2011 a connu une augmentation significative de son nombre de passagers 
réguliers. Cette progression avoisine les 60% et s’explique notamment par : 
 

Le lancement de 2 nouvelles lignes sur des axes majeurs pour notre territoire : 
Milan Bergame et Rome Fiumicino ; 
Le maintien à l’année longue de la ligne de Londres Stansted avec 2 vols par 
semaine et le lancement d’une troisième fréquence au mois d’août ; 
Une augmentation de la capacité de sièges sur les vols vers Paris, grâce au rem-
placement du CRJ700 (72 sièges) par un CRJ1000 (100 sièges) d’Avril à fin octo-
bre 2011 ; 

 
Les très bons coefficients de remplissage enregistrés par les différents opéra-
teurs aériens réguliers qui démontrent très clairement l’attractivité de notre 
destination et la réponse de la demande en cas de mise en place d’une offre 
adaptée (capacité, fréquences et tarifs). 

Le trafic charter quant à lui a été marqué en 2011 par un démarrage très tardif de l’ac-
tivité saisonnière (Pâques 2011 fin avril , Pâques 2010 fin mars) et affiche une baisse 
de trafic de –18% s’expliquant essentiellement par : 

un contexte de crise économique européenne ; 
une concurrence d’autres sites religieux ou de pèlerinage ; 
une concurrence des vols réguliers des aéroports voisins. 

Trafic commercial Cumul 
2011 

Cumul 
2010 

Différentiel Var % 

Total Mouvements 5 485 5 620 - 135 -2,4% 

Total passagers 452 327 436 887 + 15 440 +3,5% 

Répartition  
Charter / Régulier 

Cumul 
2011 

Cumul 
2010 

Différen-
tiel 

Var % 

Charter 256 273 314 333 -58 060 -18% 

Régulier 196 054 122 554 73 500 +60% 
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Bertrand BILGER 
Directeur Général Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 
Vice-président SNC-Lavalin Aéroports 
Tél : +33(0)5.62.32.67.01 
 
Pour toute demande de photos : 
presse@tlp.aeroport.fr 
 


