
Dossier de presse
Janvier 2012

Ouverture Barcelone-Lourdes

- 1 -www.vueling.com/FR/ 



Plan de vol

• Vueling en quelques mots p.3

• Vueling, faits et chiffres clés p.4

• Vueling en France p.5

• Des services pour un voyage plus confortable p.7

- 2 -www.vueling.com/FR/ 

• Plus de 550 correspondances p.8

• Vueling 2.0 p.9

• Vueling, la compagnie aérienne nouvelle génération p.10

• Contacts presse p.11



La compagnie aérienne espagnole Vueling a été fondée en 
2004, avec deux Airbus A-320, quatre destinations et la 
volonté de proposer un service client de qualité à un prix 
compétitif. 

Après sept années de croissance, Vueling desservira, dès l’été 
2012, plus de 70 destinations dans l’Europe, d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient avec 150 routes dans 70 aéroports grâce à 
sa flotte de 48 Airbus (47 A320 et 1 Airbus A319). 

En 2012, Vueling voit sa flotte augmentée de six nouveaux 
avions. Ils permettront de répondre aux objectifs de 
croissance de la compagnie ainsi qu’au désir de rajeunir sa 
flotte.

Vueling en quelques mots
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flotte.

En 2010, Vueling a été la deuxième compagnie aérienne la 
plus rentable en Europe, avec un chiffre d’affaires de 
797M€. La compagnie accélère son développement auprès 
des voyageurs d’affaires qui représentent le 44% du total en 
leur proposant des services innovants ainsi que de nouvelles 
destinations et combinaisons. 

Vueling compte six bases permanentes en Espagne 
(Barcelone, Madrid, Séville, Malaga, Bilbao et Valence) et deux 
bases à Ibiza et Palma durant la période estivale. En avril 
2011, Vueling a inauguré ses premières bases internationales 
à Toulouse et Amsterdam, premières étapes de son  
développement à l’international.



• Date de création 2004

• Exercice 2010

– Chiffre d’affaires 797M€ (+32%)

– Résultat d’exploitation 60M€

– Résultat net 46M€

– Marge nette 5,7%

– Nombre d’employés 1 300

– Flotte 44 Airbus A320/A319

– Passagers transportés 11 millions (+35%)

– Desserte 50 destinations

Vueling, faits et chiffres clés
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– Desserte 50 destinations

• Dirigeants

– Président Josep Piqué

– Directeur Général Alex Cruz

• Statut

– Vueling est une entreprise privée détenue à 45,85% par 
Iberia

• Siège Social

– Parque de Negocios Mas Blau II
Pla de l'Estany, 5 
08820 El Prat de Llobregat – Barcelona Espagne



Vueling en France

Aéroports Destinations desservies

Toulouse Blagnac 1ère base de Vueling hors d’Espagne dès le 22 avril 2011
Barcelone, Ibiza, Lille Palma de Majorque, Malaga, Ténériffe, Venise, Prague et Nice 

Paris-Orly Ouest Alicante, Barcelone, Ibiza, Majorque, Rome, Séville, Valence, Zurich

Paris-Roissy CDG 3 Madrid, Saint Jacques de Compostelle

Lille-Lesquin Toulouse, Barcelone*

Nice-Côte d'Azur Toulouse, Barcelone*

Bordeaux-Merignac Barcelone

Nantes-Atlantique Barcelone, Malaga*, Rome*, Venise*

Lyon Saint-Exupéry Barcelone, Palma de Majorque*
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• Passagers transportés

– Plus de 6,5 millions de passagers à destination ou en provenance de France depuis 2004

• Dirigeant

– Directeur France : Linda Moreira

• Programme de vols pour la saison été 2012* (du 24 mars au 28 octobre 2012) :

• 2 297 088 sièges, augmentation de l’offre française de 25 % par rapport à l’année précédente.

• 11 nouvelles routes en France : Lyon-Barcelone, Lyon-Palma de Majorque, Marseille-Barcelone, Strasbourg-Barcelone, 
Brest-Barcelone, Nantes-Rome, Nantes-Venise, Nantes-Malaga, Lille-Barcelone, Nice-Barcelone, Lourdes-Barcelone.

Marseille -Provence Barcelone*

Strasbourg- Entzheim Barcelone*

Brest Bretagne Barcelone*

Lourdes Barcelone*
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Choix des sièges online
Vueling a été la première compagnie 
aérienne low cost à proposer le choix des 
sièges à ses passagers depuis Internet. 
La sélection est simplifiée par une 
visualisation des sièges libres grâce à un 

Des services pour un voyage plus confortable

Depuis sa création, Vueling n’a cessé de développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins de ses passagers,
et tout particulièrement des voyageurs d’affaires.

C’est pour eux qu’en 2010, Vueling a lancé son pack Go!. Celui-ci permet aux passagers de changer plus facilement de vol,
de choisir leur siège, de recevoir leur carte d’embarquement sur leur téléphone mobile, d’avoir accès à des embarquements
préférentiels et de doubler leurs points Punto., le service de fidélité Vueling ou de les cumuler sur celui d’Iberia, Iberia Plus.
Nouveau, désormais Vueling propose les sièges Duo pour davantage de confort et de confidentialité.

Sièges Duo  
Les voyageurs Duo bénéficient d’un siège 
double à l’avant de l’appareil, d’un espace 
réservé pour leurs bagages à main, ainsi 
que d’un en-cas et d’une boisson servis à 
bord. Un comptoir d’enregistrement leur 
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visualisation des sièges libres grâce à un 
code de couleurs.

Check-in online
Les voyageurs peuvent recevoir et 
imprimer leur carte d’embarquement à 
domicile jusqu’à quatre heures avant le 
départ de leur vol. 

Carte d’embarquement mobile
Avec Go! les passagers en provenance 
des aéroports de Paris (Orly et CDG), 
Amsterdam, Barcelone, Bilbao et Madrid 
peuvent télécharger leur carte 
d’embarquement directement sur leur 

téléphone mobile.

Points fidélité Punto ou Iberia Plus
Le voyageur peut choisir de cumuler des 
points fidélité Punto ou Iberia Plus.

bord. Un comptoir d’enregistrement leur 
est dédié à Madrid-Barajas et Barcelone-
El Prat pour un embarquement prioritaire.

Sièges XL
Pour un plus grand confort, les voyageurs 
peuvent choisir les rangées les plus 
espacées de l’avion (XL).

Flexibilité
Les passagers profitant du pack Go! 
peuvent changer de vol, sans coût 
additionnel, jusqu’à une heure avant 
l’embarquement et sur simple appel. Ils 
ont également accès à un embarquement 
préférentiel.



Plus de 900 correspondances

Depuis juillet 2010, Vueling a transformé sa base 
de Barcelone en plateforme de correspondances 
permettant plus de 900 combinaisons.

Durant le second semestre 2010, la compagnie a 
transporté plus de 170 000 passagers sur des 
vols à combinaison. Vueling estime qu’en 2011, 
ils seront un million.
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ils seront un million.

Si la correspondance est de deux à quatre 
heures, les voyageurs se verront offrir :
-un accès Wi-Fi gratuit, 
-des remises dans des magasins et restaurants de 
l’aéroport El Prat,
-un accès gratuit à des aires de jeux pour enfants.

Si la connexion dépasse quatre heures, les 
voyageurs en correspondance avec Vueling 
pourront profiter :
-de remises au Wellness Spa,
-de remises au salon de coiffure,
-d’un accès en zone VIP dans l’aéroport Barcelone-El   
Prat



Vueling 2.0

Applications pour mobiles

Informations et réservations sur les vols sont 
disponibles à tout moment sur le portail mobile 
m.vueling.com ou sur la nouvelle application pour 
iPhone, iPhone, iPad et iPod Touch 

http://itunes.apple.com/es/app/vueling/id445818820?mt=8

Vueling a développé une application innovante et 
conviviale qui permet :

et le moteur de recherche 2.0

Vueling a fait le choix d’être aussi proche de ses passagers que possible. C’est pourquoi la compagnie est 
présente sur les principaux réseaux sociaux, afin de pouvoir répondre rapidement et simplement aux 
questions des voyageurs. 

Disponible en neuf langues, ce moteur de 
recherche entièrement intégré ou widget, se 
place facilement sur son profil Facebook : 
http://apps.facebook.com/vueling_widgets/. 

Vueling a mis à disposition de 
ses passagers, un service 
d’achat de billets et 
d´information sur les vols 
directement depuis Facebook. 
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conviviale qui permet :

• de s’enregistrer en ligne et 
télécharger sa carte 
d’embarquement, 

• de sélectionner son siège,
• de modifier ses vols, 
• d’accéder à l’historique des 

réservations pour l’achat de 
billets,

• d’appeler directement le Centre de 
réservation Vueling,

• de profiter pleinement de tous les 
services à valeur ajoutée proposés 
par Vueling.

http://apps.facebook.com/vueling_widgets/. 
Facebook Vueling Europe propose de 
nombreuses offres promotionnelles, des 
actualités et des informations utiles : 
www.facebook.com/home.php?ref=home#!/v
ueling.eu

Le compte @vueling de Twitter ou même le 
blog www.vuelingnews.com, donnent des 
informations générales telles que les nouvelles 
destinations, les événements organisés par la 
compagnie. Le compte @vuelingclients répond 
aux questions et suggestions des voyageurs 
en temps réel. 

@vueling et @vuelingclients



Valeurs clés : Rébellion et bon sens !

Depuis sa création, Vueling n’a cessé de se 
distinguer par sa capacité d’innovation et ses 
initiatives pour le moins étonnantes dans 
l’univers de l’aérien.

La compagnie est connue pour ses nombreuses 
animations à bord : défilés de mode, 
présentation de livres, dégustations de vin, 
préparation de tapas par les passagers sous la 

Vueling, la compagnie aérienne nouvelle génération
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préparation de tapas par les passagers sous la 
direction des chefs cuisiniers de la compagnie, 
récitals de violon, enregistrement d’émissions 
de télévision…

Les partenariats noués par Vueling avec des 
personnalités du design et de la culture pop font 
partie de l’ADN de la marque. Par exemple, Jade 
Jagger a redésigné l’intérieur d’un avion en 
boîte de nuit, David Guetta a mixé en direct 
d’un vol Paris-Ibiza…



Siège de Vueling

Ana Fernández ana.fernandez@vueling.com
Directeur Presse et Relations Publiques

Bárbara Fisa barbara.fisa@vueling.com
Presse et relations publiques

Isabel Guerrero isabel.guerrero@vueling.com
Presse et relations publiques

Tél. : 00 34 93 378 78 83

E- mail : presse@vueling.com

Contacts presse
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E- mail : presse@vueling.com

Vueling Airlines S.A. 
Parque de Negocios Mas Blau II
Pla de l'Estany, 5 
08820 El Prat de Llobregat - Barcelona (España) 

T: (+34) 93.378.78.78
F: (+34) 93.378.78.79
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