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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

C’est un nouveau record : pour la première fois de son histoire l’aéroport 
Montpellier-Méditerranée aura enregistré plus de 200 000 passagers au cours 
d’un mois d’août.  
 
Jusque-là, l’Aéroport Montpellier-Méditerranée (AMM) n’avait atteint un trafic mensuel de 200 000 passagers que sur 
le seul mois de juillet. Désormais, il convient d’ajouter le mois d’août à ces pics de trafic. Plus précisément, ce sont 201 
622 passagers qui ont été accueillis du 1er au 31 août 2019, soit un gain de plus de 11 000 passagers (+5,95%) 
relativement au mois d’août 2018 dont le total s’était établi à 190 302. 
 
La destination parisienne (Orly plus Roissy) permet de conquérir plus de 7 000 passagers (+10%), avec 78 481 
voyageurs sur le mois. Parmi les fortes progressions aoûtiennes des autres destinations domestiques, sont notables 
Lille (+83%), Strasbourg (+28,5%) et Brest (+18%). 
 
Sur le plan européen, les plus forts taux de croissance en août concernent Amsterdam (+68%), Berlin (+52,5%) et 
Stockholm (+16,5%). Concernant les vols internationaux hors Europe, sont à souligner les excellentes performances 
des quatre dessertes marocaines :  Casablanca totalise près de 9 000 passagers sur le mois (+33%), Marrakech près de 
4 400 (+78%), Fès près de 6 000 (+12%) et Nador plus de 3 700 (+9,6%).  
 
Parmi les nouveautés de l’été 2019, il convient de souligner les excellents résultats de Bristol, opéré par eayJet (2 758 
passagers) et Moscou, assuré par Ural Airlines (3 658 passagers). 
 
Au 31 août, le trafic cumulé depuis le 1er janvier s’établit à 1 296 463 passagers (soit une hausse de 3,66% en un an). 
Le groupe Air France/KLM continue d’être le premier opérateur sur la plateforme montpelliéraine, désormais suivi par 
easyJet, Volotea et Air Arabia. 
 
« Nous sommes très satisfaits de ces résultats, commente Emmanuel Brehmer, président du Directoire de la SA AMM. 
Tous nos efforts de ces derniers mois et dernières années, avec notamment la construction et l’ouverture d’un nouveau 
hall (pour un investissement de plus de 14 millions d’euros), sont tendus dans un premier temps vers le cap de 2 
millions de passagers à l’année. Nous nous en approcherons en 2019 et le dépasserons en 2020. Le programme de l’été 
2020 n’est pas totalement finalisé, mais nous souhaitons pouvoir annoncer très vite quelques bonnes nouvelles. Parmi 
les nouveautés, sont d’ores et déjà à la vente les billets vers Porto (easyJet ouvre cette ligne dès le 14 décembre 
prochain) ou Luxembourg (Luxair assurera deux vols par semaine à partir du 1er avril). J’espère ardemment être en 
mesure d’annoncer plus de destinations nouvelles dans les prochaines semaines ». 

L’aéroport de Montpellier accueille plus 
de 200 000 passagers au mois d’août 
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