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La modernisation et l’extension des infrastructures de l’Aéroport Montpellier-
Méditerranée sont désormais concrètes. La mise en exploitation a débuté tôt ce 
matin du vendredi 26 avril. Le cap est mis sur une croissance nouvelle. 
 
Ce vendredi 26 avril un peu avant 6 heures, les premiers usagers du nouveau parcours client de l’Aéroport 
Montpellier-Méditerranée (AMM) auront été les passagers du vol de la Navette Air France vers Paris Orly. 

Dès 4h45, les personnels d’AMM et ceux des entreprises partenaires étaient en place pour mettre en service 
les nouvelles installations flambant neuves. 

 
Le rez-de-chaussée de ce nouveau bâtiment, nommé « Hall 2 » (l’aérogare ancienne devenant « Hall 1 ») 

sera dédié aux opérations d’enregistrement. A l’étage, sont désormais installés de nouvelles salles de pré-

embarquement, des espaces de travail et d’autres de détente. Une nouvelle zone commerciale de plus de 
1000 m² a vu le jour. Ainsi, un espace duty free déplacé, agrandi et embelli a été réalisé (pour un 

investissement de 800 000 euros) et exploité par la société Baltona. Un espace restauration sous enseigne 
Bread & Co et la nouvelle boutique Relay auront quant à eux nécessité un investissement du groupe 

Lagardère à hauteur de 600 000 euros. 

 
A souligner la création d’un show-room permanent dédié à la série de France 2, tournée à Montpellier et 

dans sa région, « Un si grand Soleil ». Enfin, en partenariat avec les organismes publics de tourisme de la 
région, un kiosque doté de casques Oculus permet de visionner des films en réalité virtuelle mettant en 

avant la richesse de nos sites, pour donner aux voyageurs l’envie de revenir sur notre territoire… 
 

La construction de ce nouveau bâtiment a permis l’installation concomitante d’un nouveau dispositif de 

traitement des bagages en soute, à la pointe de la technologie et des dernières réglementations en matière 
de sûreté. Le montant de l’investissement s’élève à 15,5 millions d’euros (14,2M€ pour le 

nouveau bâtiment et le système de traitement des bagages, auquel s’est ajouté un budget de 
1,3M€ pour les aménagements extérieurs). Cet investissement est intégralement porté par la 

SA AMM. Ces divers chantiers auront mobilisé pas moins de 40 entreprises et 330 salariés. 

 
Ces équipements seront inaugurés ce 7 mai 2019 en présence de plusieurs centaines d’invités. « Il s’agit 
d’une étape cruciale dans la vie de l’Aéroport Montpellier-Méditerranée, l’aérogare historique datant de 1977 
et son agrandissement de 1990, souligne Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de la SA AMM. Nous 
sommes désormais en aptitude d’accueillir un demi-million de passagers supplémentaires ». 
 

Ouverture ce matin des nouveaux 
équipements de l’aéroport de Montpellier  

 

 

 

mailto:s.jambon@montpellier.aeroport.fr

