
Lancement réussi de la ligne Lourdes / Manchester 

L’année 2010 a été marquée par l’arrivée sur la plateforme aéroportuaire de Tarbes Lourdes Pyrénées, géré 

par SNC-Lavalin Aéroports, d’une nouvelle compagnie aérienne low cost, la compagnie Bmibaby créée en 

2002, par le groupe BMI.  

Depuis le 30 avril 2010, la compagnie a assuré la liaison entre Lourdes et Manchester à raison de deux 

rotations par semaine. Forte de son succès, la ligne sera reconduite pour l’année 2011 avec 2 vols 

hebdomadaires le lundi et le vendredi dès le mois d’avril. Les vols sont d’ores et déjà en vente sur le site 

internet de la compagnie à des tarifs très attractifs. 

Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport, se réjouit de ces résultats : « Avec plus de 10.000 passagers 

transportés et un excellent coefficient de remplissage, le bilan de la ligne est vraiment satisfaisant pour une 

première année d’exploitation et témoigne de la pertinence de la stratégie de développement engagée par 

SNC-Lavalin Aéroports ». 

Ce constat est confirmé en prenant en compte le contexte de crise économique qui touche le marché du 

transport aérien britannique : le trafic global de l’Aéroport de Manchester vers les destinations françaises 

chutait de 9% sur la période Printemps –Eté 2010 par rapport à la même période de l’année précédente.  

En 2009,  l’axe Lourdes – Manchester était exclusivement desservi par des vols charters. En 2010, le vol 

régulier est venu s’ajouter aux vols charters : le marché à destination de Lourdes a ainsi réussi à progresser de 

96%.  

Selon une étude réalisée par l’aéroport, 89 % des passagers sont à destination des Hautes-Pyrénées et 85 % 

consomment des produits touristiques (hébergement en hôtel, location ou camping ) permettant ainsi à la 

ligne aérienne de générer d’importantes retombées économiques pour le territoire. 
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