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"Pour défendre notre territoire, 
nous devons chasser en meute"   

EMMANUEL BREHMER

Entretien avec le Président du Directoire de l’aéroport Montpellier 
Méditerranée. Fort d’un bilan solide, il regarde déjà vers l’avenir. Un 
avenir qui, selon lui, sera prospère "si le territoire s’appuie davantage et 
mieux" sur un aéroport désormais prêt à grandir davantage. Entretien. 

Un nouveau terminal ouvert cette année, un trafic en hausse, des 
immeubles d’entreprises qui sortent de terre… L’aéroport Montpellier 
Méditerranée n’a jamais autant changé et grandi, non ? Pour des raisons 
diverses, l’aéroport de Montpellier n’avait pu se développer ces deux 
dernières décennies comme la croissance de l’aérien et de notre territoire 
l’auraient permis. D’où un plan ambitieux mis en place en 2015 visant à un 
développement inédit à notre échelle. Donc oui, nous sommes heureux 
d’avoir gagné 500 000 passagers en 4 ans. A la fin de cette année, comme 
prévu dans notre plan stratégique Destination 2020, nous serons ainsi tout 
près des 2 millions de passagers. C’est bien pour cette raison, et je remercie 
nos actionnaires (*) d’avoir soutenu cette option de développement, que 
nous avons construit et mis en service au printemps dernier un nouveau 
bâtiment, un nouveau parcours client, un nouveau système de traitement 
des bagages en soute, un nouveau dépose-minute… Qui a financé ces 
investissements ? MPL AIRPORT, en charge de la gestion de l’aéroport 
Montpellier Méditerranée, porte seul cet investissement de 15,5 M€. 
Investissement qui s’imposait si l’on plaçait résolument cet aéroport dans 
une dynamique de croissance, car notre limite capacitaire oscillait autour de 
2 millions de passagers et nous y sommes. Désormais, nous pouvons 
monter jusqu’à 2,5 millions de voyageurs, ce qui signifie qu’il nous faut 
gagner au plus tôt ce demi-million de clients supplémentaires. Sur le plan 
extra-aéronautique également nous sommes heureux que le développement 
arrive à son terme. En 2022, nous n’aurons plus une seule parcelle à 
commercialiser. Les gains générés par ces activités sont réinvestis dans le 
développement de l’aérien. Et puis, en quatre ans, grâce à l’arrivée de ces 
nouvelles entreprises du tertiaire dans les immeubles qui se construisent, 
nous aurons réussi à plus que doubler le nombre de salariés accueillis 
chaque jour sur la plateforme aéroportuaire, en passant de 1600 à 3400. 

P A R  X A V I E R  P A C C A G N E L L A 

A U  P A L A C E  P L A G E  -  H Ô T E L  C O S T E 

ITW 
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Dans cette région tellement frappée par le chômage, ces créations d’emplois 
sont essentielles. Vous n’avez donc que des motifs de satisfaction ? Nous 
serions fous de ne pas être satisfaits d’avoir atteint nos premiers objectifs. 
Mais nous n’aurions que peu d’ambition si nous nous contentions des 
résultats obtenus. Pendant que nous avons conquis 500 000 passagers, 
Marseille ou Toulouse en gagnaient 2 millions ! Petite précision pour que l’on 
comprenne bien : si un avion atterrit à Marseille-Provence, nous aurons 
beaucoup moins de chance de voir ses passagers venir visiter le Pont du 
Gard, la place de la Comédie ou la Cité de Carcassonne que s’il atterrit à 
Montpellier. C’est la même chose pour les entreprises ou les investisseurs : 
peut-on s’implanter et se développer de la même façon dans une métropole 
dotée d’un aéroport performant ou sur un territoire qui en est privé ? 
D’évidence, non ! Nous sommes condamnés à basculer dans un vrai cercle 
vertueux : plus nous aurons de trafic, plus nous serons compétitifs ; plus 
nous serons compétitifs et plus nous ouvrirons de destinations et mieux 
nous servirons notre territoire. Car un aéroport n’existe pas pour lui-même, 
mais il existe pour une aire urbaine, sa population et ses entreprises. Et puis 
l’aéroport Montpellier Méditerranée peut devenir le plus beau et le plus 
fonctionnel du monde, il n’est qu’un outil. Un outil majeur, mais au service du 
territoire qu’il dessert. On ne va nulle part dans le monde pour l’aéroport où 
l’on atterrit, mais pour la ville et la région qu’il dessert. Sur ce plan, nous 
avons énormément d’actions nouvelles à entreprendre. Que voulez-vous 
dire ? En France, Montpellier et sa région disposent d’une incroyable 
notoriété. Au-delà de nos frontières, c’est beaucoup plus compliqué… 
Lorsque l’aéroport Montpellier Méditerranée, comme 450 autres aéroports 
européens, participe à des salons professionnels internationaux, au 
Royaume-Uni, en Scandinavie ou en Europe de l’Est, on nous demande trop 
souvent où se trouve Montpellier et ce qui définit notre région. Lorsqu’on 
répond à un tour operator ou une compagnie aérienne que nous sommes 

situés dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, immanquablement 
on nous demande alors : "Mais où êtes-vous par rapport à Marseille?". Notre 
absence de totem absolu, le fait que nous ne disposions pas d’un emblème 
aussi puissant que la marque "Bordeaux", d’une spécialité culinaire aussi 
connue que la bouillabaisse de Marseille ou le cassoulet de Toulouse, etc., 
tout cela complique sérieusement les négociations que nous aimerions voir 
aboutir avec les opérateurs du tourisme européen. Vous voulez dire que 
chaque collectivité mène sa petite action dans son coin ? Non, les choses 
ont heureusement changé. Les élus et les professionnels du tourisme de 
notre territoire ont bien compris que notre destination sera plus forte, plus 
dense, plus attractive si l’on additionne nos atouts : des venelles du 
Montpellier médiéval aux flamants roses et chevaux de Camargue, du Pont 
du Gard au Fort Brescou d’Agde, des pyramides de La Grande Motte au Mont 
Saint-Clair, des arènes de Nîmes aux ports du Grau-du-Roi, de Carnon ou de 
Palavas, de nos plages à nos domaines viticoles… Sur ces questions 
communes de flux entrants, nous avons réussi à constituer, voici trois ans 
un groupe de travail qui réunit régulièrement les responsables et animateurs 
d’une douzaine de structures : les Offices de Tourisme, les Agences 
Départementales de Tourisme de l’Hérault et du Gard, le Comité Régional du 
Tourisme ou des établissements aussi importants que celui qui gère le Pont 

Les élus et les professionnels du tourisme de notre 
territoire ont bien compris que notre destination 

sera plus forte, plus dense, plus attractive  
si l’on additionne nos atouts...  
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En France, Montpellier et sa région disposent 
d’une incroyable notoriété. Au-delà de nos 
frontières, c’est beaucoup plus compliqué…



du Gard. Nous sommes heureux que des plans d’action concertés aient vu 
le jour, mais nous devons désormais changer de braquet. C’est-à-dire ? Un 
aéroport a l’expertise du transport aérien, mais je considère que l’expertise 
touristique se trouve dans les organismes que je viens de citer ainsi que 
chez les socio-professionnels. Je respecte les choix stratégiques des 
techniciens de la promotion touristique visant à essayer de rendre visible la 
destination qu’ils défendent sur des marchés frémissants, voire émergents… 
C’est bien d’assurer une présence à un workshop organisé à Séoul ou Pékin, 
à Mumbai ou Tokyo. Mais il serait vital et fécond de travailler toutes ces 
régions du monde qui sont à deux, trois ou cinq heures d’avion et déjà reliées 
en direct à Montpellier ou qui peuvent l’être prochainement. Vous demandez 
donc de l’argent ? Non, je souhaite plus d’actions menées de concert. Je le 
souligne : l’aéroport Montpellier Méditerranée ne demande pas d’argent 
public, il porte seul ses investissements et assure seul le partage du risque 
financier avec les compagnies pendant l’amorçage d’une ligne. Là où nous 
avons tellement à gagner (et nous ne gagnerons qu’ensemble), c’est en 
présentant et défendant ensemble la qualité de notre destination. C’est de 
cette façon que nous convaincrons davantage les compagnies pour se 
développer à partir de Montpellier, que nous séduirons les tours operators 
qui rempliront les avions de ces compagnies. Il nous faut chasser en meute. 
C’est précisément dans cette perspective que je convie le 14 novembre 
prochain l’ensemble des professionnels du tourisme avec lesquels nous 
avons amorcé un échange de vue, mais aussi bien sûr les chefs d’exécutifs 

et élus en charge du tourisme. La bonne idée, la seule solution, ce serait de 
flécher une part significative des budgets déjà alloués à ces organismes 
vers les territoires que l’aéroport Montpellier Méditerranée dessert ou 
s’apprête à desservir. Au-delà de ce qui s’apparente à mes yeux à du bon 
sens, je sais que l’aéroport de Montpellier ne grandira pas seul dans son 
coin. Il ne croîtra, et c’est un enjeu majeur pour la Métropole montpelliéraine 
et l’Est de l’Occitanie, que si cette destination magnifique et plurielle parvient 
à se faire connaître plus et mieux. Un exemple concret ? En juin dernier, 
après plusieurs années de travail, nous avons réussi à ouvrir un vol direct 
Montpellier-Moscou. A l’issue de l’été, nous sommes plutôt satisfaits du 
taux de remplissage, et la compagnie Ural Airlines aussi, puisqu’elle vient de 
décider de reconduire la ligne en 2020, et même dès le 22 février ! Pour notre 
aéroport et pour notre région, l’enjeu est colossal : si nous voulons conserver 
et développer cette route aérienne que toutes les collectivités appelaient de 
leurs vœux, il faut impérativement monter ensemble et au plus vite des 
opérations valorisant notre territoire à Moscou. Tous ensemble, nous 
pourrons mener des actions significatives et efficientes. C’est d’autant plus 
important que nous finalisons actuellement le schéma de développement 
pour la période allant jusqu’à 2025. Ce schéma vise à gagner au plus vite 
500 000 passagers, en passant de 30 à plus de 40 lignes. L’aéroport 
Montpellier Méditerranée ne sera alors plus le même. Je l’ai dit : l‘aéroport 
s’est préparé à cette croissance et a même déjà envisagé une seconde 
tranche d’extension pour repousser à nouveau ses capacités, soit un futur 
investissement de 50 M€. Toutes les études montrent que les retombées 
économiques d’un aéroport sur son territoire sont colossales, je parle de 
milliers d’emplois et de centaines de millions de dépenses visiteurs. Nous 
jouons gros, très gros, et devons donc jouer collectif.

(*) Le capital de la SA AMM, créée en 2009, se répartit comme suit : 60% Etat, 25% CCI de l’Hérault, 
15% Collectivités (Montpellier Méditerranée Métropole, Pays de l’Or Agglomération, Département de 
l’Hérault, Région Occitanie).

Au-delà de ce qui s’apparente à mes yeux à du 
bon sens, je sais que l’aéroport de Montpellier ne 

grandira pas seul dans son coin. 
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