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VINCI Airports accueille la nouvelle base d’easyJet  
à l’aéroport de Nantes Atlantique 

 
 L’aéroport de Nantes devient la 6ème base easyJet du réseau international de  

VINCI Airports 
 Un partenariat gagnant entre deux leaders du transport aérien 
 Une nouvelle étape qui illustre la pertinence du modèle global de VINCI Airports  

 
 
VINCI Airports a célébré hier l’ouverture de la nouvelle base française d’easyJet à l’aéroport de Nantes-Atlantique, une 

initiative qui marque une nouvelle étape dans le développement de l’aéroport, opéré par VINCI Airports depuis 2011. 

easyJet fera dorénavant stationner à Nantes 3 avions A320 et ouvrira 14 nouvelles destinations. Elle domiciliera 

également près de 40 pilotes et plus de 70 personnels de cabine dans la zone d’influence de l’aéroport.  

 

Un partenariat gagnant entre deux leaders du transport aérien – Cette initiative s’inscrit dans la relation de long 

terme entre easyJet, 1ère compagnie aérienne en Europe en termes de réseau, et VINCI Airports, premier opérateur 

aéroportuaire privé au monde. Nantes Atlantique devient le 6ème aéroport du réseau VINCI Airports à accueillir une base 

easyJet, avec Lyon-Saint Exupéry, Lisbonne, Porto, Belfast et bientôt Londres-Gatwick. Le choix d’easyJet illustre la 

collaboration étroite entretenue par VINCI Airports avec plus de 250 compagnies aériennes à travers le monde. Ainsi, en 

2018, 290 nouvelles lignes ont été ouvertes à travers les aéroports du réseau VINCI Airports. 

 

Un modèle de développement aéroportuaire global qui prouve sa pertinence – Cette nouvelle étape pour l’aéroport 

de Nantes Atlantique illustre la pertinence du modèle global de VINCI Airports : partenariat de long terme avec 

l’ensemble des parties prenantes  - compagnies aériennes, pouvoirs public, acteurs du tourisme - amélioration de 

l’expérience passagers, déploiement de la politique environnementale AirPact. 

Opérateur de l’aéroport de Nantes depuis 2011, VINCI Airports y a œuvré avec succès pour renforcer l’attractivité de la 

plateforme, au service du rayonnement de son territoire :  

 147 nouvelles lignes ouvertes en 8 ans : un succès qui illustre le dynamisme de la région Grand Ouest et la 

qualité du travail fourni par les équipes de VINCI Airports pour attirer de nouvelles compagnies et les convaincre 

d’ouvrir de nouvelles lignes. 

 L’exigence de la qualité de service : dans un contexte de forte croissance du trafic et dans un environnement 

contraint, VINCI Airports a modernisé l’infrastructure, renforcé les services avec notamment le wifi gratuit et 

illimité et mis en œuvre des idées neuves comme le self-bag-drop ou encore la réservation en ligne de parking 

pour un parcours plus fluide. 

 Un développement maitrisé sur le plan environnemental: précurseur dans son secteur avec sa politique 

environnementale globale baptisée AirPact, VINCI Airports a placé la durabilité au cœur du développement de 

l’aéroport, en obtenant en 2015  l’accréditation ACA (Airport Carbon Accreditation) et en travaillant avec les 

compagnies aériennes pour assurer une croissance maîtrisée des mouvements d’avion (+6,8% de mouvement 

d’avion pour + 12,9% d’augmentation des passagers en 2018). 



    

 

Nicolas Notebaert, Directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports a déclaré :  

« easyJet choisit l’aéroport de Nantes-Atlantique pour lancer sa 1ère base dans le Grand Ouest français, et c’est une 

excellente nouvelle pour les équipes de l’aéroport comme pour toutes les parties prenantes. Nous avons déjà pu le 

constater à Lisbonne, à Porto ou ailleurs : obtenir l’installation d’une base d’un leader comme easyJet a un impact positif 

important les territoires. C’est le sens de notre action chez VINCI Airports : faire de la mobilité un vecteur de 

développement, en renforçant la création d’emplois et l’attractivité touristique par l’ouverture de nouvelles routes.  

 

L’ancrage d’easyJet à Nantes Atlantique témoigne aussi de la qualité de nos relations avec les compagnies aériennes. 

VINCI Airports et easyJet ont noué un partenariat efficace parce que nous partageons la même vision : une mobilité 

aéroportuaire inclusive, durable et innovante, au service d’un monde ouvert, qui facilite les échanges entre les pays et 

les communautés. Je souhaite la bienvenue à Nantes Atlantique à tous les équipages easyJet et suis convaincu qu’ils 

s’épanouiront dans cette région dynamique, innovante et accueillante. » 

 

Johan Lundgren, CEO d’easyJet a commenté : “Nous sommes fiers de notre développement en France et de l’ouverture 

de cette base à Nantes. La France est au cœur du réseau easyJet avec 20 millions de passagers soit un quart de nos 

clients.  Aujourd’hui nous passons un cap avec sept bases sur le sol français. Notre engagement local est fort et nous 

avons de grandes ambitions pour le marché français. Cette année nous basons trois A320 à Nantes avec l’objectif 

d’atteindre les 25% de parts de marché soit 1,8 million de passagers transportés.  

 

Notre investissement à Nantes profitera directement à l’économie locale avec 110 emplois directs de pilotes et de 

personnels de cabine sous contrat de droit français et des milliers d’autres emplois indirects. easyJet assurera la 

promotion de Nantes et de sa région à travers les 27 destinations desservies et je suis sûr que nos clients saurons 

apprécier la qualité de notre réseau et nos sympathiques équipages. Nantes et sa région ont trouvé en easyJet un 

partenaire de long terme pour accompagner leur développement. »  

 

 

-FIN- 

 

 
A propos de VINCI Airports  
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 46 aéroports en France, 
au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, aux États-Unis, en République dominicaine, au Costa Rica, 
au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau VINCI Airports a accueilli 240 millions en 2018.  
Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant sa 
capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance de 
plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. En 2018, son chiffre 
d’affaires total géré s’est élevé à 3,6 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Toutes les 
informations sur www.vinci-airports.com  
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