L’AVIATION D’AFFAIRES
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées

Airport
TARBES LOURDES
PYRENEES

1.
Chiffres Clés de l’Aviation d’Affaires
en France et en Europe
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France
+1,5% de croissance
en moyenne par an
depuis 2005
117 850

Appareil le plus utilisé
En France
(2017)
Le TBM-700

emplois directs et

indirects

28,9
439

milliards d’euros de CA

TOP 10 EUROPE
DES AEROPORTS
En nombre de mouvements 2017
1. Le Bourget
2. Nice Côte d’Azur
3. Genève
4. Luton (Londres)
5. Zurich
6. Farnborough
7. Linate (Milan)
8. Vnukovo (Moscou)
9. Ciampino (Rome)
10. Biggin Hill (Londres)

25 342
17 268
16 906
14 445
12 298
12 251
9 575
9 161
7 760
7 566

appareils dédiés

Parts de marchés du trafic France en 2017
Fret

Aviation d’affaires

4%

Charter
2%

13,4%
Compagnies aériennes
low-cost 31,6%

Compagnies aériennes
49,5% traditionnelles

L’aviation d’affaires en Europe
est dominée par un groupe de 6
pays :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la France,
le Royaume-Uni,
l’Allemagne,
l’Italie,
l’Espagne,
la Suisse.

 France : moteur de l’aviation d’affaires en Europe
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L’aviation d’affaires un véritable gain de temps….
Aviation commerciale

~ 270 minutes

35 min
TEMPS DE
VOYAGES
MOYENS

270 min

Aviation d’affaires

15 min

10
min

~ 145 minutes

105 min

15 min

Et un gain de productivité pour l’entreprise ….
AR journée
Pas de coûts
additionnels
(nuitées hôtelières ,
frais de restauration,
transferts…)

Accès à des
lieux non
desservis par
des lignes
régulières

Une meilleure
maitrise du
temps
(transferts, retards
vols évités)

EDEIS et l’Aviation d’Affaires
• Le groupe Edeis, gestionnaire de l’aéroport Tarbes Lourde Pyrénées, s’est positionné sur le
développement de l’aviation d’affaires depuis 2008 en considérant l ’aviation d’affaires comme un
levier de développement de l’activité économique locale.

A noter que très peu de plateformes en France ont développé ce « segment de niche » souvent qualifié de
difficilement cernable, irrégulier ou réservé à une « élite » EDEIS a investi sur tous ces aéroports pour
doter le territoire d’une infrastructure de qualité.
• Objectif : montée en gamme des 18
aéroports du Groupe en matière
d’équipements, de services et de
compétences des collaborateurs.

• Un partenariat exclusif signé avec JETEX depuis 2017 pour amplifier ses services dans le
domaine de l’aviation d’affaires.
• JETEX est leader mondial des services dédiés à l’aviation d’affaires. Le Groupe, basé à Dubai,
Miami et Beijing, assure ses prestations d’assistance en escale, d’avitaillement avion, et de
préparation de vols dans plus de 30 pays dans le monde.
En vertu de cet accord, toutes les escales EDEIS bénéficieront des standards Jetex dans les domaines
de l’assistance aux passagers et aux opérateurs et seront ainsi référencées par cet acteur mondial de
l’aviation d’affaires.

2.
Tarbes Lourdes Pyrénées :
des infrastructures et services dédiés
exclusivement à l’aviation d’affaires
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Chiffres clés Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées
Mouvements d’avions
en 2017

Affaires (-6T et 6T)

7%

Training

16%
37%
18%
Défense et
maintenance

Vols réguliers

22%

Vols charters

 Total Mouvements
AVIATION AFFAIRES
Appareil > 6 Tonnes

 Total Mouvements
AVIATION AFFAIRES
Appareil < 6 Tonnes

200

Une moyenne de
mouvements annuels

Une moyenne de

350
mouvements annuels

L’aviation d’affaires : un projet commun
Dans l’offre initiale de la DSP, le Délégataire avait proposé la construction et le
financement d’une aérogare d’affaires afin de doter l’aéroport d’une
infrastructure adaptée à ce segment.
Le Syndicat Mixte Pyrénia et la SEATLP engagent une action volontariste de
développement de ce segment d’activité aviation d’affaires.

Création d’une nouvelle aire dédiée à l’aviation d’affaires en 2011 :
 réalisation de 9.000 m² de parking avions,
 construction d’une aérogare d’affaires.
 Le

parking avion
REALISATION ET FINANCEMENT Pyrénia
Coût : 695 000 €
L’aérogare d’affaires
Maitrise d’ouvrage du Syndicat Mixte Pyrénia
CONCEPTION ET FINANCEMENT par le concessionnaire EDEIS.
Coût : 1 016 000€.


Objectifs :
 Positionner l’aéroport en tant que plateforme d’affaires de référence du
Sud-Ouest et en tant que porte d’accès à Tarbes, Lourdes et aux Pyrénées;
 Faire de l’aéroport une vitrine du territoire : l’aérogare d’affaires
accueille de nombreux VIP, Chefs d’état ou de gouvernements, Chefs
d’entreprise, Stars du Monde entier.
 L’Aéroport assure des services de haute-qualité :
+ un service de proximité pour la clientèle d’entreprises locales
+ un service VIP haut de gamme et personnalisé pour la clientèle privée internationale

Les services VIP proposés
• Réservation hôtelière, réservation taxis & voitures de location - limousines
• Accueil privilégié : Au pied de l’avion, la garantie d’un accueil haut de gamme,
la gestion des bagages. Des formalités sureté et transfrontières facilitées
• Espace VIP : salon VIP, bar, salle confidentielle pour travailler en discrétion,
chaînes internationales, espace détente.
• Espace de travail : salle de réunion, postes informatiques, Internet gratuit
• Espace équipage : sanitaires, douches, cuisine, salle de repos

• Conciergerie : Du pressing aux bouquets de fleurs, en passant par la location de
limousine, les équipes peuvent répondre à toute demande particulière.
• Catering- Traiteur – Restauration (prestations réalisées sur place par l’équipe
Wikiwàn de l’aéroport)

