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COMMUNIQUE DE PRESSE	 

 
Paris, le mardi 17 octobre 2017 

 
  

HOP! Air France augmente son offre en sièges au départ de Rennes et 
annonce l’ouverture de la ligne Rennes-Strasbourg 

 
 
Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité 
HOP! Air France, s’est rendue ce jour à l’aéroport Rennes Bretagne afin de présenter 
les résultats de l’été 2017 de HOP! Air France ainsi que le programme hiver 2017-
2018. 
 
Résultats de janvier à septembre 2017 : la croissance se poursuit !  
 
Avec une offre en hausse de 4% de janvier à septembre 2017, le trafic est en hausse 
de près de 7%, en comparaison à l’année précédente. Le remplissage des vols atteint 
78,6%, en amélioration de 2 points. 
 
HOP! Air France dessert le hub de Lyon avec 3 vols quotidiens, permettant de 
nombreuses possibilités de correspondances partout en France et en Europe :  
Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, 
Nantes, Nice, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Strasbourg Toulouse, Toulon (vols 
saisonniers en été), Bologne, Bruxelles, Florence, Göteborg, Milan Malpensa, Prague, 
Rome, Venise. 
Avec une forte hausse de +14%, un tiers des clients au départ de Rennes est en 
correspondance au-delà de Lyon, principalement vers Nice, Biarritz et Strasbourg. 
 
L’aéroport de Rennes Bretagne relié à tous les hubs du groupe Air France-KLM 
 
En plus de Lyon, Rennes est relié aux 2 hubs du groupe Air France-KLM offrant des 
opportunités de correspondances pour le monde entier : 1 vol quotidien vers 
Amsterdam en Embraer 145 et 3 vols quotidiens vers Paris Charles de Gaulle en 
Embraer 170. 
 
L’offre hiver 2017-18 au départ de Rennes 
 
Cet hiver, HOP! Air France offre plus 250 000 sièges de et vers Rennes, soit une offre 
de sièges en hausse de +19 % : 
 
• 3 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle opérés en Embraer 190 et 170 (+16% 
de sièges offerts) 
• 3 vols quotidiens vers Lyon opérés en CRJ 700 et Embraer 190 (+9% de sièges 
offerts) 
• 2 vols quotidiens vers Marseille opérés en CRJ 700 ou Embraer 145 
• 3 vols quotidiens vers Toulouse opérés en CRJ 700 et Embraer 145 (+31% de sièges 
offerts) 
• 3 vols hebdomadaires vers Nice (lundi, vendredi et dimanche) opérés en CRJ 700 
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• 1 vol quotidien vers Amsterdam opéré en Embraer 145 et CRJ 700 
et un second vol tous les samedis (+55% de sièges offerts). 
 
• NOUVEAUTÉ : ouverture de la ligne Rennes-Strasbourg. 
Avec 4 vols par semaine (lundi, mercredi vendredi et dimanche) opérés en Embraer 
170, CRJ 700 ou CRJ 1000, à partir du 1er décembre 2017 jusqu’au 23 mars 2018. 
 

 
 
 
Hélène Abraham a confié : « Nous sommes heureux de proposer une offre en forte 
hausse à l’hiver prochain notamment sur nos lignes transversales permettant de 
répondre à la forte demande sur ces lignes. Nous sommes également très satisfaits 
de l’annonce de la nouvelle desserte vers Strasbourg avec 4 vols par semaine. 
Septième destination proposée en vols directs depuis Rennes,cette liaison devrait 
permettre aux professionnels comme aux particuliers de découvir l’Alsace. »  
 
 
HOP! Air France en chiffres 
 
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies  
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges 
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse) 
• 13 millions de passagers transportés par an 
• Plus de 130 lignes à l’été 2017  
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (24 lignes) et Paris-Orly (26 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 
#EnModeAvion, HOP! sur les réseaux sociaux :	
• Twitter : @hopinfos 	
• Facebook : hop.fr 
• LinkedIn : HOP! Air France 
• Instagram : @HOP_EnModeAvion 
 
* Hors frais de service. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com  
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 
18h00 le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche 
*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00 
 


