
                                                                                      
 
 

 

 
Rennes, le 26 mars 2018 

 

EASYJET INAUGURE SON PREMIER VOL À RENNES  
 
easyJet, deuxième compagnie aérienne en France en termes de réseaux, célèbre aujourd’hui le 
lancement de sa première ligne reliant Rennes et Lyon. Dès aujourd’hui, la compagnie orange 
proposera donc 4 vols par semaine entre les deux villes, mettant 75 000 sièges à disposition des 
voyageurs pour l’année 2018. Rennes devient ainsi le 20ème aéroport d’easyJet en France et 
Rennes, la 155ème destination du réseau easyJet. 
 

Cette destination fait partie des 28 nouvelles routes annoncées pour l’été 2018 au départ de la 
France. Avec 18,8 millions de passagers transportés depuis et vers la France en 2017, easyJet 
continue sa stratégie d’investissement en région portant à 257 le nombre total de lignes desservies 
par la compagnie orange depuis et vers l’hexagone. 
 

Ainsi, la ville sera reliée à Lyon tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, en Airbus A320 
d’une capacité de 180 sièges. 
 

Horaires des vols (heure locale) : 
 
Rennes (RNS) – Lyon (LYS)  
Départ le lundi, mercredi, vendredi à 13h30 
Arrivée à 14h55 

Lyon (LYS) − Rennes (RNS) 
Départ le lundi, mercredi, vendredi à 11h30 
Arrivée à 12h55 

Départ le dimanche à 15h40 
Arrivée à 17h20 

Départ le dimanche à 13h40 
Arrivée à 15h05 

 

 

  

Rennes, une métropole au plein essor et au potentiel fort pour easyJet 
 

Avec près de 5 millions d’habitants à moins de 2 heures de l’aéroport et une métropole de plus de 
700 000 habitants, Rennes se positionne comme une ville clé dans la stratégie de déploiement 
d’easyJet en France. Le développement économique de la ville et de son aéroport offre des 
opportunités importantes à easyJet notamment sur le segment du voyage d’affaire qui représente 
24 % des passagers easyJet en France. Rennes étant l’un des principaux centres d’affaires du 
nord-ouest avec près de 40 000 entreprises installées dans la métropole bretonne, la liaison 
Rennes-Lyon rencontre déjà un fort succès auprès de cette typologie de voyageurs avec 39 % des 
réservations effectuées par des voyageurs d’affaires depuis l’ouverture des ventes.  
 

« Rennes sera notre troisième aéroport dans le grand ouest après Nantes et Brest, et une porte 
d’entrée vers un marché à très fort potentiel avec près de 5 millions d’habitants aux alentours. 
C’est aussi un bel aéroport fonctionnel et pratique auquel nous atterrissons pour la première fois. 
Cette liaison easyJet permettra de mieux connecter deux très importantes régions économiques et 
touristiques françaises et mieux stimuler le marché grâce à des prix attractifs et compétitifs et des 
performances opérationnelles record », explique Reginald Otten, Directeur adjoint d’easyJet en 
France.  
 

« Nous sommes ravis d’accueillir la compagnie easyJet à Rennes. C’est une nouvelle étape 
importante dans notre stratégie d’ouverture et de démocratisation de notre trafic, cette fois au 
niveau national. Elle va permettre un développement accru du trafic low cost sur la plateforme de 
Rennes. Elle répond à la demande d’une clientèle bretonne souhaitant relier rapidement et à bas 
prix les capitales régionales françaises. », indique Gilles Tellier, directeur des aéroports Rennes 
Dinard Bretagne. ».  
 

Les billets sont disponibles dès à présent sur www.easyJet.com, ou depuis l’application mobile 

gratuite 

http://www.easyjet.com/


                                                                                      
 
 

 

 
 

Contacts presse easyJet 
easyjet@elanedelman.com - 01 86 21 50 21 

Service presse easyJet - +44 1582 52525 
 
 
A propos d’easyJet 
easyJet est la 1ère compagnie européenne en termes de réseau. Elle transporte plus de 81 millions de passagers chaque année, dont plus de 13 
millions de voyageurs d’affaires. easyJet dispose de plus de 280 avions et propose plus de 890 routes, entre 140 aéroports dans 31 pays. Plus de 300 
millions d’Européens vivent à moins d’une heure d’un aéroport desservi par easyJet.  
easyJet s’engage à être un employeur responsable, qui emploie tous ses salariés sous contrat local dans sept pays européens et ce, dans le respect 
des lois nationales et en reconnaissant les organisations syndicales.  
easyJet soutient de nombreux organismes de bienfaisance au niveau local et collabore également avec l’UNICEF pour venir en aide aux enfants les 

plus défavorisés. Depuis son lancement en 2012, le partenariat entre easyJet et l’UNICEF a levé plus de 10 millions d’euros en faveur des enfants 
défavorisés.  
easyJet prend très au sérieux le développement durable et le respect de l’environnement. La compagnie investit dans les dernières technologies, 
met en place une organisation efficace et maximise le taux de remplissage de ses avions. Depuis 2000, easyJet a réduit son empreinte carbone par 
passager easyJet et par kilomètre de plus de 30 %. L’objectif de la compagnie orange est à présent de réduire ces émissions de 10 % 
supplémentaires d’ici à 2022, pour atteindre une amélioration globale de l’ordre de 38 % depuis 2000. 
L’innovation est ancrée dans l’ADN d’easyJet depuis son lancement il y a 20 ans, et la compagnie a profondément bouleversé les codes du transport 
aérien depuis lors. « Nous sommes moteur de l’industrie en matière de digital, web, ingénierie et innovation opérationnelle, toujours dans le but de 
rendre le voyage plus facile et plus accessible pour nos passagers ». 
 
A propos de l’Aéroport Rennes Bretagne 
L'aéroport Rennes Bretagne dessert toute l’année 150 destinations en vols réguliers directs et vols avec escale. 28 destinations sont desservies en 
direct, dont 13 en France : Paris-CDG, Lyon (HOP), Lyon (easyjet), Marseille (Hop), Marseille (Volotea), Strasbourg, Toulouse, Nice (HOP), Nice 
(Volotea), Bastia, Ajaccio, Figari, Bordeaux et 15 en Europe : Amsterdam, Londres Southend, Londres City, Southampton, Dublin, Cork, Exeter, 
Manchester, Barcelone, Palma de Majorque, Madrid, Corfou, Malaga, Fuerteventura et Palerme. 
Rennes est également la 9ème plateforme régionale de fret française. En 2017, l’aéroport de Rennes a accueilli 724 520 passagers et transporté 10 
632 tonnes de marchandises. Depuis 2010, la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont VINCI Airports est actionnaire à 
hauteur de 49% aux côtés de la CCI Ille-et-Vilaine, est concessionnaire des deux aéroports pour une durée de 14 ans et 10 mois. 
 
A propos de VINCI Airports 
VINCI Airports, l’un des 5 principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, assure le développement et l’exploitation de 35 aéroports en 
France, au Portugal (dont le hub de Lisbonne), au Cambodge, au Japon, en République dominicaine, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 200 
compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports a accueilli 156,6 millions de passagers en 2017. 
Grâce à son expertise d’intégrateur global et à l’engagement de ses 12 000 collaborateurs, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite 
des aéroports en apportant sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la 
performance de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire.  
En 2017, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 3,2 milliard d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,4 milliard d’euros. Toutes les 
informations sur www.vinci-airports.com 
 
À propos de la CCI Ille-et-Vilaine 
Animée par des chefs d’entreprises élus, la CCI Ille-et-Vilaine représente les intérêts économiques des 40000 entreprises (commerces, industries ou 
sociétés de services) de son territoire. Elle met en place un ensemble d’actions dont l’objectif est de permettre à chaque entreprise de développer 
son activité et ses projets. Grâce à sa proximité avec les entreprises et les collectivités territoriales, la CCI Ille-et-Vilaine maîtrise les enjeux 
économiques locaux et peut ainsi soutenir et défendre les évolutions de son territoire. En s’impliquant fortement dans le pilotage et la gestion de 
l’aéroport de Rennes Dinard, la CCI Ille-et-Vilaine contribue à l’attractivité et au développement d’un environnement propice à l’entreprise et à la 
création d’activités.  
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