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      Le 5 novembre 2019 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

 

Au printemps 2020, Transavia France, la compagnie low-cost du groupe Air France–KLM, va 
ouvrir à Montpellier sa quatrième base en France. Elle desservira une vingtaine de 
destinations avec deux avions basés.  Après Orly, Lyon et Nantes, Transavia France poursuit 
ainsi son développement et renforce son maillage du territoire Français.  
A partir du printemps 2020, Transavia France sera la seule compagnie low-cost à posséder 
une base à Montpellier. Grâce à ses deux avions, Transavia France proposera aux habitants 
de la région Montpelliéraine de nombreuses destinations exclusives notamment vers le 
bassin méditerranéen. Transavia France est fière de mettre à disposition des voyageurs de 
la région Occitanie une offre low-cost de qualité vers des destinations à motifs de loisirs et 
de visites familiales.  
Le développement de la base Transavia de Montpellier s’appuiera sur le dynamisme 
économique et démographique de la région. Plus de 2 millions d’habitants résident à moins 
de 60 minutes de l’aéroport et chaque année la métropole compte plus de 5000 nouveaux 
habitants. Montpellier attire de nombreuses jeunes entreprises et start-ups en étant le 
premier territoire en termes d’emplois dans ce secteur.  
 
Nathalie Stubler, Président Directrice Générale de Transavia France se réjouit de cette 
annonce : « Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de notre 4ème base à 
Montpellier. L’offre low-cost est encore peu développée au départ de cet aéroport alors que 
la demande des voyageurs est forte. Nous allons offrir de belles destinations dont de 
nombreuses ne sont pas encore desservies en direct. Pour Transavia France, cette annonce 
constitue une étape importante dans le développement de notre compagnie avec la création 
de notre première base dans le sud de la France. Nous nous implantons à Montpellier avec 
la volonté de devenir un acteur majeur de l’aéroport comme nous l’avons fait à Orly, Nantes 
et Lyon. Je tiens à remercier l’aéroport de Montpellier pour leur accueil chaleureux. » 
 
Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier précise : « C’est 
avec fierté et ambition que nous accueillions cette décision. Je remercie Transavia France 
d’avoir choisi Montpellier pour l’implantation de sa nouvelle base. Ne nous trompons pas : 
c’est un moment historique pour notre aéroport et un signal fort pour notre territoire. 
Transavia France avec 2 avions basés marque ainsi sa confiance dans le potentiel de notre  
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marché et ouvre de fantastiques perspectives de développement. Dès 2020, ce seront donc 
au total près de 50 destinations directes qui seront ainsi proposées depuis MPL ! » 
 
 
A propos de Transavia 
Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, opère plus de 100 lignes aériennes au départ de 

la France (Orly, Nantes et Lyon) et des Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven et Groningen) à 
destination de l’Europe et du bassin méditerranéen. Transavia a transporté 15,8 millions de passagers en 

2018.  Transavia France poursuit sa forte croissance avec 7 millions de passagers transportés en 2018 en 
augmentation de 20%. Transavia France est aujourd’hui la première compagnie low-cost au départ d’Orly et 

la deuxième au départ de Paris (Beauvais, Roissy, Orly). Avec plus de 1200 employés en France, Transavia 

met au coeur de ses engagements la qualité de ses services, la proximité de ses équipages et l’innovation. Un 
parti-pris qui lui vaut d’être régulièrement récompensée. Pour la seconde année consécutive Transavia France 

a obtenu le label Meilleure Enseigne décerné par le magazine Capital, catégorie Transports. La compagnie a 
également reçu le trophée Qualiweb 2019 pour sa qualité de services en ligne dans la catégorie Tourisme et 

Transport. Enfin, Skyscanner lui a décerné le Traveller Trust Award valorisant les meilleures expériences de 

réservation. 

mailto:vd@alquiercommunication.fr
mailto:s.jambon@montpellier.aeroport.fr

