Communiqué de presse
Eté record pour les aéroports d’Anvers et d’Ostende-Bruges
Mardi 12 septembre 2017 – Les aéroports d’Anvers et d’Ostende-Bruges ont enregistrée des chiffres de
fréquentation record au cours des mois de juillet et d’août.
Aéroport d’Anvers
Durant les mois de juillet et d’août 2017, 53.548 voyageurs ont été enregistrés à l’aéroport d’Anvers,
soit une augmentation de 21,9% par rapport à la même période l’année dernière.
Aéroport d’Ostende-Bruges
Avec 106.090 passagers, l’aéroport d’Ostende-Bruges à, quant à lui, enregistré une augmentation de
27,7% par rapport à juillet et août 2016.
La popularité des aéroports régionaux s’envole
La forte augmentation du nombre de passagers est principalement due aux nouvelles destinations et à
l’augmentation de la capacité des vols TUI, très populaires auprès des vacanciers d’été.
L’augmentation de la fréquentation des deux aéroports régionaux montre qu’ils montent en
importance et que les passagers s’y rendent plus volontiers. Avec leurs parkings abordables, leur
check-in rapides, leur accessibilité et leur proximité, les aéroports sont très convaincants pour les
voyageurs au moment de choisir leur lieu de départ.
Dirk Van Holsbeke, General Manager TUI, a déclaré : « Nous constatons chez TUI un enthousiasme
grandissant à l’encontre des aéroports d’Anvers et d’Ostende-Bruges. Leur accessibilité, leur dimension
humaine et le charme des nouveaux halls d’accueil sont autant d’atouts qui relaxent les voyageurs dès
leur départ. »
Pour optimaliser le confort des voyageurs, les deux aéroports ont rénové leurs halls des départs en
début d’année. Les passagers peuvent à présent profiter de bars et de boutiques de restauration tant
dans la zone sécurisée que dans la zone publique, ce qui améliore encore leur expérience.
****
À propos d’Antwerp Flanders International Airport
L’Aéroport International d’Anvers appartient au groupe Egis sur une structure public/privé. Egis gère les activités commerciales
de l’aéroport tandis que le gouvernement flamand est responsable des infrastructures. L’aéroport propose 11 destinations,
opérées par 3 compagnies aériennes et il accueille également des vols charter, privés, et des écoles de pilotage. En 2016,
l’aéroport a accueilli 276.311 passagers, une augmentation de 24,9% comparé à 2015. Le nombre de mouvements a diminué
de 8,6% à 41.403 en 2016.
www.antwerpairport.aero

À propos d’Ostend-Bruges Flanders International Airport
L’Aéroport international d’Ostende appartient au groupe Egis sur une structure public/privé. Egis gère les activités
commerciales de l’aéroport tandis que le gouvernement flamand est responsable des infrastructures. Bien qu'une partie
importante des activités se focalise sur le transport cargo, l’aéroport accueille également les voyageurs en leur proposant 21
destinations. TUI est la principale compagnie aérienne de l’aéroport, qui L’aéroport accueille également des vols charter,
privés, d’écolage et ad hoc. En 2016, l’aéroport a accueilli 434.970 passagers, une augmentation de 57,6% par rapport à 2015.
www.ostendairport.aero

