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L’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées enregistre  

une forte hausse de ses activités 

 

L’Aeroport Tarbes Lourdes Pyrénées, géré par EDEIS, a enregistré au mois de Mai une activité 

particulièrement intense et une croissance exceptionnelle de 25%. Depuis le début de l’année, une 

forte hausse du trafic aérien se traduit par une augmentation est de 12% du nombre de passagers. 

Cette performance est l’illustration de la politique dynamique mise en œuvre et de la stratégie 

déployée. Les récentes ouvertures de lignes aériennes vers Cracovie et Rome, toutes deux opérées par 

Ryanair en complément de Londres et Milan-Bergamo, enregistrent un excellent démarrage avec près 

de 12.000 passagers transportés depuis le 26 Mars.  

Pour Bertrand BILGER, Directeur Général de l’Aéroport, « ces deux nouvelles lignes confirment 

l’attractivité de notre territoire, soulignent l’importance du potentiel de ces deux marchés ainsi que la 

pertinence de la stratégie développée pour faire de Lourdes le Carrefour Mondial des Pèlerinages. Les 

taux de remplissage de ces deux lignes sont supérieurs à 85%, ce qui est exceptionnel pour un 

démarrage et témoigne de la qualité de travail accompli par les équipes Edeis pour promouvoir les 

destinations. De nouveaux efforts de prospection, de communication et de promotion restent à 

accomplir avec les instances touristiques pour concrétiser la réussite et encourager les opérateurs 

aériens à s’intéresser à d’autres destinations ».  

Les passagers interrogés à leur départ du vol de Cracovie dans les salles d’embarquement de 

l’aéroport se déclarent à 99% satisfaits ou très satisfaits de leur séjour en Hautes-Pyrénées et 89% 

affirment  spontanément vouloir y revenir. Ils viennent bien entendu majoritairement de Pologne mais 

aussi de Slovaquie, d’Ukraine voire de Lituanie. Ces marchés à fort potentiel ont désormais un accès 

facilité pour venir en Hautes-Pyrénées. Les français quant à eux, qui découvrent souvent pour la 

première fois la destination, sont également enchantés et ravis de leur séjour. 

La ligne de Paris de la compagnie HOP ! Air France se développe de 38% depuis le début de l’année, 

grâce à un avion de capacité plus importante et une politique tarifaire adaptée. 

L’activité charter enregistre elle aussi une forte progression de 22%. L’activité de l’Aéroport Tarbes 

Lourdes Pyrénées a été particulièrement intense le 22 Mai : 65 vols ont été traités durant la journée, 

5.530 passagers accueillis dont 275 en situation de handicap. EDEIS confirme sa vocation au service de 

son territoire et sa faculté à gérer d’importantes pointes de trafic.  



 

 

 

 

Chiffres clés (évolution au  mois de mai 2017 par rapport à Mai 2016) 

Paris : + 42 % - Bruxelles : + 40 % - Londres : + 7 % - Charters : +22% 
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Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments 
complexes. Le groupe emploie 1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à 
Monaco) et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et un port de plaisance). Edeis est le 
leader de l’exploitation d’aéroports en France. Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients 
pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des 
espaces et des territoires. 
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