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Rennes, le jeudi 7 février 2013 
 

HOP! la nouvelle compagnie du groupe Air France  
prend son envol au départ de Rennes 

 
Lionel Guérin, Président-Directeur Général de HOP!, sʼest rendu ce jour à lʼAéroport de 
Rennes – Saint-Jacques afin dʼy présenter la nouvelle compagnie aérienne du groupe Air 
France, dont la vocation est de regrouper Airlinair, Brit Air et Regional. Il a été accueilli par 
Thierry Ligonnière, Président de lʼAéroport de Rennes. 
 
La compagnie HOP! est lʼune des premières compagnies régionales européennes. Grâce à 
un programme de vols de qualité et à plus de 3000 hommes et femmes au service des 
clients, HOP! rapproche les régions en France et en Europe. 
 
« HOP!, notre nouvelle compagnie aérienne, solution de déplacements fréquents, a pour 
ambition de servir au mieux toute la Bretagne. HOP! permettra à ses clients de relier 
rapidement les régions françaises et européennes » a déclaré Lionel Guérin. 
 
« Nous sommes persuadés que lʼévolution du nouveau produit proposé par HOP! conduira 
un grand nombre de bretons à profiter de voyages au départ de Rennes et de la Bretagne » 
a ajouté Thierry Ligonnière. 
 
11 destinations au départ de la Bretagne.  590 000 clients annuels attendus : 
•    4 destinations au départ de Rennes : Figari, Lyon, Nice et Toulouse. 200 000 clients 
annuels attendus 
•    2 destinations au départ de Brest : Lyon et Nice. 100 000 clients annuels attendus 
•    1 destination au départ de Lannion : Paris Orly Ouest. 20 000 clients annuels 
attendus 
•    2 destinations au départ de Lorient : Lyon et Paris Orly Ouest. 170 000 clients 
annuels attendus 
•    2 destinations au départ de Quimper : Figari et Paris Orly Ouest. 100 000 clients 
annuels attendus 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
HOP! en quelques chiffres  
 
• Un programme dense avec 530 vols quotidiens et 136 destinations  
• Une flotte moderne de 98 avions de 48 à 100 sièges  
• Des tarifs à partir de 55 €* TTC lʼaller simple  
 
Pour réserver un billet sur un vol HOP!, les clients peuvent se connecter sur www.hop.fr, 
appeler le centre dʼappels HOP! au 0825 30 22 22**, utiliser les autres canaux de ventes Air 
France ou après des agences de voyage. 
 
* Tarif soumis à conditions. Voir sur le site www.hop.fr 
** 0,15 € la minute. Horaires dʼouverture : 7j/7, 365j/an de 07h30 à 20h30 du lundi au vendredi et de 09h30 à 
18h00 les samedis, dimanches et jours fériés. 


