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Jetair et Liege Airport : 20 ans

1,6 million de voyageurs Jetair sont passés à Liege Airport
 + 9,4% de voyageurs en 2013
 Été 2014 : 15 destinations ensoleillées

Depuis 1994, le tour-opérateur Jetair est actif à l’aéroport de Liège avec ses
différentes marques de voyages (Jetair, Sunjets.be, VIP Selection). C’est le
premier aéroport régional avec lequel le tour-opérateur Jetair a mis en place une
collaboration pour répondre à la demande des voyageurs désireux de décoller près
de chez eux. Couronnée de succès, cette collaboration fête ses 20 ans cette année.
En 2013, une croissance de passagers a encore été enregistrée, soulignant le
succès continu de l’aéroport.
Fort des résultats liégeois, le voyagiste a poursuivi sur sa lancée en collaborant
avec les autres aéroports régionaux du pays (Ostende depuis 1996 et Charleroi
depuis 2008) pour développer une offre de vols complémentaire à celle proposée à
Zaventem. Jetairfly est la seule compagnie aérienne belge active au départ des
aéroports de Bruxelles, de Charleroi, de Liège et d’Ostende.

1994 - 2014 : succès des activités de Jetair à Liege Airport
En janvier 1994, le tour-opérateur Jetair, par la voix de son fondateur Gerard Brackx,
annonçait qu’il lançait ses premières vacances au départ de l’aéroport de Liège, avec 5 vols
par semaine vers 4 destinations : Palma, Ibiza (Majorque), Alicante (Costa Blanca) et
Héraklion (en Crète). Les vols allaient être effectués dès la fin juin 1994 pendant les 12
semaines de la haute saison d’été, moment incontournable pour de nombreux vacanciers
belges.
Pour assurer ces opérations, Jetair avait affrété des avions de la Sobelair.
Aujourd’hui, et depuis sa création en 2004, la compagnie aérienne Jetairfly assure les vols
liégeois.
Cet été, les destinations desservies sont au nombre de 15.

Le succès en chiffres
Depuis 1994, 1.600.000 voyageurs Jetair
ont décollé et atterri à Liège.
En 1994, les premiers vols opérés à Liège ont
accueilli 13.000 passagers.
En 2013, 177.000 voyageurs Jetair sont
passés par l’aéroport de Liège.
Soit une croissance de 9,4% comparé à 2012 et 14 fois plus de voyageurs comparé à
l’été 1994.

Été 2014 : 15 destinations au départ de Liege Airport
Liege Airport concrétise le souhait de nombreux voyageurs de rejoindre les destinations de
vacances les plus populaires.
Cet été, le voyagiste Jetair et la compagnie aérienne Jetairfly proposent 15 destinations, dans
toutes les régions favorites des Belges.
▪ Espagne : Alicante (Costa Blanca), Malaga (Costa del Sol), Ibiza, Majorque (Baléares),
Gran Canaria, Tenerife (Canaries)
▪ Turquie : Antalya, Izmir, Bodrum
▪ Îles grecques : Crète, Cos, Rhodes
▪ Tunisie : Djerba, Enfidha
▪ Maroc : Tétouan (au nord)
Depuis l’automne 2013, pour la première fois pendant la saison d’hiver, Jetairfly relie Liège à
Malaga (sud de l’Espagne).

Un Boeing 737-800 positionné à Liège
Pour mener à bien ses opérations aériennes au départ du tarmac liégeois, Jetairfly a décidé de
baser, en 2013, un Boeing 737-800 de 189 places. En 2012, il s’agissait d’un Boeing 737-700
d’une capacité de 148 places. La 2e compagnie aérienne belge a donc augmenté ses capacités
de 25%.
Ces dernières années, Jetairfly a renouvelé activement sa flotte en y intégrant des avions neufs,
aux capacités multiples. Pour s’adapter au marché belge, pour offrir plus de vols directs et de
fréquences, la compagnie a accueilli l’an dernier deux E-Jets 190 de 112 places. En hiver, le
tarmac liégeois accueille aussi régulièrement ce type d’avion.

Liege Airport : confort et avantage
La proximité, le confort du terminal et l’avantage de prix contribuent au succès de l’aéroport
de Liège qui joue un rôle important dans le développement de la région. Aéroport à taille
humaine, son terminal est moderne et efficace.
Au-delà de ces avantages de confort, le vacancier de Jetair, Sunjets.be ou VIP Selection
remarque aussi la différence dans son portefeuille car il reçoit une réduction permanente de
12 euros s’il décolle de Liège (les taxes aéroportuaires y sont inférieures).
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Et pour les vacances de l’été 2014, les personnes qui réservent tôt (avant le 28 février 2014)
bénéficient d’un avantage supplémentaire pour leurs enfants : 25 euros de réduction par
enfant âgé de 2 à 14 ans inclus.

Agence de voyages Jetaircenter dans le terminal

Une agence de voyages de Jetair (anciennement Royal Tours, aujourd’hui Jetaircenter) est
présente dans le terminal de l’aéroport depuis le 1er février 1996. La position commerciale
et le développement économique liés à la présence de l’aéroport dans cette région a induit
cette implantation. L’agence s’adresse principalement à la communauté aéroportuaire, aux
employés des entreprises locales, ainsi qu’aux voyageurs qui ne désirent pas se rendre en
ville pour leur réservation.
Société sœur de Jetair, le réseau Jetaircenter comprend 71 agences de voyages “full
service” présentes dans les grandes villes belges. Vous y réservez toutes les formules de
voyage et produits de tous les importants voyagistes, croisiériste, etc.

A propos de Jetair - Jetairfly :
Jetairfly est la 2e compagnie aérienne belge. Sa flotte comprend 23 avions. Son réseau compte 100
aéroports et 171 lignes. Dans notre pays, Jetairfly est actif au départ des aéroports de Bruxelles, de
Charleroi, de Liège et d’Ostende. Sur une base annuelle, Jetairfly compte 3,4 millions de passagers et
emploie 900 collaborateurs pendant la saison d’été. Aux côtés du tour-opérateur Jetair et des agences de
voyages Jetaircenter, Jetairfly fait partie de TUI Travel Belgium, qui fait partie du plus important groupe
touristique paneuropéen TUI Travel PLC.
Contact presse (ne pas publier) :
Jetair - Jetairfly : Florence Bruyère, +32 2 717 82 42 ou +32 475 94 00 23 - florence_bruyere@jetair.be
www.jetair.be/presse

www.jetair.be www.jetairfly.com
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Jetair et Liege Airport : 20 ans

Liege Airport: simplicité, efficacité et qualité au meilleur prix

Liege Airport se joint au voyagiste Jetair et à la compagnie aérienne Jetairfly pour
fêter ce 20e anniversaire.
Le succès de cette collaboration est aussi l’occasion de souligner les atouts de
l’aéroport de Liège.
Luc Partoune, Directeur Général de Liege Aiport :
« C’est évidemment un très grand plaisir de fêter les 20 années de présence de Jetair chez
nous. Cette pérennité nous rappelle tout d’abord que Liege Airport a toujours accueilli des
vols passagers. Le petit terminal des débuts a fait place, en 2005, à l’infrastructure actuelle,
moderne, lumineuse et confortable dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. La
longévité de Jetair à Liège est aussi le signe que la stratégie adoptée dès le début était
pertinente. Jusqu’au mois de juin, plusieurs événements seront organisés en partenariat
avec Jetair pour célébrer leurs 20 ans de présence ici. Nous sommes ravis de notre
collaboration et espérons bien que les 20 prochaines années seront couronnées de succès ».
Le concept
Le concept Simplifly® traduit la volonté de Liege Airport d’offrir aux compagnies aériennes,
aux tour-opérateurs ainsi qu’à leurs clients ce qu’ils attendent réellement.
Proche des clients et de leurs besoins
Idéalement situé aux portes de Bruxelles, capitale de l’Europe, et à moins d’une heure des
Pays-Bas, de l’Allemagne, du Luxembourg et de la France, l’aéroport de Liège représente un
potentiel de marché exceptionnel. Cette localisation permet aussi de desservir de
nombreuses destinations touristiques et d’affaires.
Liege Airport offre à ses clients, les services réellement adaptés à leurs besoins et limite au
maximum les sources de stress.
La stratégie de Liege Airport va également plus loin dans un partenariat étroit avec les
compagnies aériennes et les tour-opérateurs.
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Les études de satisfaction montrent d’ailleurs que le terminal est perçu comme convivial,
déstressant et à taille humaine. Un personnel multilingue accueille les passagers dans leur
langue maternelle. La distance entre le parking et le terminal est très courte. Au départ
comme à l’arrivée, les flux de passagers sont gérés avec efficacité et en un temps record.
L’aéroport est situé au cœur d’une zone à forte densité de population et particulièrement
dynamique économiquement. Grâce à un réseau non congestionné de six autoroutes
entourant l’aéroport et à une excellente accessibilité en train, en moins de 30 minutes de
temps de trajet 2.750.000 habitants en Belgique mais aussi aux Pays-Bas et en Allemagne
sont des utilisateurs potentiels. Dans un rayon d’une heure c’est plus de 10.000.000
d’habitants qui sont accessibles et près de 40.000.000 en moins de deux heures. Des
chiffres exceptionnels équivalents à ceux des aéroports des principales capitales
européennes.

A propos de Liege Airport :
Liege Airport est le premier aéroport cargo de Belgique et le 8ème aéroport cargo en Europe. En moins de
15 ans, Liege Airport a créé et consolidé 10.000 emplois directs et indirects. Le modèle développé par Liege
Airport, basé sur la flexibilité, la rapidité et la simplicité, permet d’offrir les meilleures conditions financières
du marché et de générer des économies importantes pour ses clients.
Contacts Presse :
Christian Delcourt, Communication Manager : +32 4 234 85 80 – cde@liegeairport.com
Valérie Hauglustaine, Attachée de Presse : +32 4 234 85 75 – vha@liegeairport.com
www.liegeairport.com
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