
  

Pau, le 11 février 2020 

   

Air France maintient un ancrage régional fort à Pau  

- Plus de 550 000 passagers transportés en 2019  
- Deux fréquences supplémentaires vers Paris-Charles de Gaulle à l’été 2020 
- Maintien des fréquences vers Paris-Orly, Lyon et Ajaccio   
- Une stratégie de montée en gamme 
 

En 2019, Air France (dont une partie des vols est assurée par HOP!) a transporté plus de 550 000 passagers 
au départ et à destination de Pau-Pyrénées. 

Les clients de la région paloise sont connectés aux 312 destinations du groupe Air France-KLM réparties dans 
116 pays via les trois hubs d’Air France : 

- Paris-Charles de Gaulle, desservi jusqu’à 4 fois par jour, donnant accès au vaste réseau mondial d’Air 
France, 

- Paris-Orly, desservi jusqu’à 6 fois par jour et permettant des correspondances rapides vers New York, 
Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion. Deux nouvelles destinations 
moyen-courriers viennent compléter cette offre en 2020 : Madrid et Munich. 

- Lyon Saint-Exupéry, desservi jusqu’à 3 fois par jour, permettant de rejoindre facilement la France et 
l’Europe, notamment Milan, Rome, Bologne et Prague. 

NOUVEAUTÉ - À l’été 2020, Air France proposera un vol quotidien supplémentaire vers Paris-Charles de Gaulle 
le samedi et le dimanche. 

Par ailleurs, la liaison saisonnière vers Ajaccio est renouvelée à l’été 2020, avec 1 vol chaque samedi du 30 
mai au 26 septembre 2020.  

Montée en gamme chez Air France  

Air France continue sa montée en gamme et l’harmonisation de ses produits. Elle innove en étendant son offre 
Business aux clients de son réseau domestique. Les clients Business en correspondance sur un vol long ou 
moyen-courrier bénéficieront désormais sans surcoût d’un service premium harmonisé sur l’ensemble de leur 
parcours1. Air France devient ainsi la seule compagnie aérienne à proposer une offre Business en France.  

2 milliards d’euros de retombées totales annuelles en région Nouvelle-Aquitaine  

Le groupe Air France-KLM est un acteur économique engagé aux côtés de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec 
2 milliards d’euros de retombées totales annuelles, son activité génère 1,2% du PIB de la région et soutient 
environ 30 000 emplois, contribuant ainsi fortement à l’attractivité et au développement économique.  

Des engagements forts sur le développement durable  

Air France est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de limitation de son empreinte 
carbone et vise une réduction de 50% des émissions de CO2 par passager/km d’ici à 2030.  

Depuis le 1er janvier 2020, les clients d'Air France voyagent neutre en carbone en France métropolitaine grâce 
à la compensation proactive de 100% des émissions de CO2 des vols intérieurs. Concrètement, ce sont les 
émissions de 450 vols et 57 000 passagers quotidiens qui sont compensées, et notamment ceux au départ de 

 
1 Service non proposé sur les vols de/vers Lyon 



Pau. Cette compensation prend la forme d’une contribution à des projets de reforestation, de préservation des 
forêts et de la biodiversité, et d’énergies renouvelables, tous certifiés par les standards internationaux les plus 
exigeants.  

La feuille de route d’Air France comprend également la réduction des émissions par le renouvellement accéléré 
de la flotte, l’éco-pilotage, le recyclage et la valorisation des déchets, ainsi que la mobilisation de la recherche 
et de l’innovation pour des alternatives crédibles, en vue de rendre l’aviation plus durable.  

Jennifer Mazet, Directrice des Ventes Nouvelle-Aquitaine, Air France-KLM, déclare : « Avec 80 vols opérés 
chaque semaine de et vers Pau-Pyrénées, Air France est un opérateur majeur de l’aéroport. Tout au long de 
l’année, nous permettons à nos clients palois de voyager en France, en Europe et dans le monde, via nos 3 
hubs de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Lyon-Saint Exupéry. Air France continue d’adapter son offre afin 
de répondre aux attentes de ses clients. Ainsi, nous maintenons à l’été 2020 notre programme vers Paris-Orly, 
Lyon-Saint Exupéry et Ajaccio, et nous augmentons le nombre de vols durant le week-end vers Paris-Charles 
de Gaulle. »  
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