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RAPPORT DE FIN D’EXERCICE 2020 V1 

 

Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’activité de la régie au cours de l’exercice 2020 et 
d’indiquer les mesures qu’il convient de prendre dans l’optique d’améliorer le service rendu.  

Dans ce cadre, il expose dans un premier temps un état récapitulatif des activités assurées par l’aéroport dans 
les domaines du fret, des vols passagers, des vols d’entraînement et de stockage d’avions. 

Il comprend ensuite un état de l’évolution des effectifs au cours de l’année 2020 ainsi que le tableau des effectifs 
arrêté au 31 Décembre 2020.  

Enfin, il présente le compte financier 2020 et sa synthèse ; le compte administratif 2020 et le compte de gestion 
2020 étant annexés au présent rapport. 

Sur la base des éléments énoncés préalablement, ce document présente, en conclusion, les différentes mesures 
à adopter dans l’objectif d’abaisser les prix de revient, d’accroître la productivité, de donner plus de satisfaction 
aux usagers et, d’une manière générale, de maintenir l’exploitation de la régie au niveau du progrès technique 
en modernisant les installations et l’organisation de l’établissement.  

 

I. ACTIVITE DE LA REGIE AU COURS DE L’EXERCICE 2020 

Fret – cargo 

Rapport activité cargo 2020 

I- Tableau de bord  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

2020 310 843 1343 1760 2094 1768 132 57 121 333 1747 1872 12 380

object 2020 500 440 550 750 750 550 550 550 600 600 750 750 7 340

2019 100 34 223 432 164 354 248 75 263 290 262 424 2 869

VAR object -38% 92% 144% 135% 179% 221% -76% -90% -80% -45% 133% 150% 69%
VAR 20/19 210% 2379% 502% 307% 1177% 399% -47% -24% -54% 15% 567% 342% 332%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

2020 11 22 22 40 41 35 11 13 27 23 40 59 344

object 2020 15 15 25 56 60 60 70 70 56 40 36 35 538

2019 5 6 20 27 8 11 12 8 12 11 6 16 142

VAR object -27% 47% -12% -29% -32% -42% -84% -81% -52% -43% 11% 69% -36%
VAR 20/19 120% 267% 10% 48% 413% 218% -8% 63% 125% 109% 567% 269% 142%

au 31 décembre 2020TONNAGE FRET 

MOUVEMENTS CARGO au 31 décembre 2020
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II- Commentaires  

L’activité Cargo a été celle qui a le plus été impactée positivement par la crise sanitaire depuis Mars 2020 
marquant néanmoins 4 trimestres bien distincts avec : 

 Trimestre 1 : Augmentation de l’activité charter  

Après un mois de janvier plutôt calme, l’activité charter augmente en février et mars avec notamment des 
charters exports d’animaux vivants, de fret pharmaceutique et imports de pièces auto en gros porteurs. 

 Trimestre 2 : Explosion de l’activité pendant la crise sanitaire 

90 vols directement liés à la crise sanitaire sur la période soit 4,500T de matériel médical et masques importés 
en provenance de Chine. D’autres types de fret traités sur la période comme l’export d’animaux vivants, envois 
de fret militaire, et fret industriel. 

 Trimestre 3 : Chute du trafic fret  

Après les vols liés à la crise sanitaire et dans un contexte de l’aviation mondiale sans précédent, juillet et août 
furent des mois à très faible activité charter, avec une tendance à la reprise en septembre avec la mise en place 
d’un pont aérien entre Tunis et Vatry pour des importations liées à la reprise des chaines de production dans 
l’industrie automobile.  

 Trimestre 4 : Reprise et développement du trafic fret 

Le mois d’octobre a été marqué par la continuité des flux de pièces automobiles ainsi que par le début des 
opérations avec Qatar Airways. Novembre et décembre notamment marqués par les opérations Qatar Airways 
Cargo (26 rotations sur la période) et les importations de fret e-Commerce avec FTL-Express (14 vols en 
novembre et décembre). D’autres types de fret traités sur la période comme l’export d’animaux vivants, envois 
de fret militaire, et fret industriel. 

 

III- Quelques Réussites  

15 charters d’animaux vivants vers la Chine : un record pour Vatry. 

25 charters de pièces automobile dans le cadre du pont aérien entre Vatry et la Tunisie 

1er vol test de fret e-Commerce traité le 22 juin avec FTL-Express. 

Lancement des vols FTL-Express en novembre. Quelques chiffres et informations supplémentaires sur les 
activités e-Commerce avec FTL-Express : 

 16 charters imports traités entre mi-novembre et fin décembre  

 760 tonnes de marchandises 

 1 conteneur maritime : 15 tonnes de marchandises (1er test concluant sur le dédouanement de fret 
maritime) 

 Développement du dédouanement « Delta X » sur Vatry, le deuxième aéroport en France après CDG à 
pouvoir traiter ces flux, générant une collecte par les Douanes françaises, 247 546 € de TVA soit 23% du 
total de la TVA collecté sur les flux FTL 

 Actions de Communication/Marketing réalisées avec FTL : 

 Création d’un compte certifié sur le réseau social WeChat Pro  
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 Création de l’adresse mail chinadesk@parisvatry.com pour le traitement des demandes 
émanant directement des clients chinois par le bureau Chine de FTL 

 Communication LINKEDIN par COLISSIMO à l’occasion de leur venue sur site en décembre 

 Préparation de nombreux salons pour 2021 en Chine si le contexte sanitaire le permet : 
Shanghai, Shenzhen, Hangzhou… Avec pour objectif de la création d’un pavillon France où 
Vatry et FTL pourraient être accompagnés de partenaires comme Colissimo, la Douane, 
French Dream Town de Hangzhou… 

610 millions de masques importés pendant la crise sanitaire au 2ème trimestre. 

L’An225 import traité en avril avec à son bord 150 tonnes de fret (équipements de protection) pour une société 
privée. Vol établissant le record du monde en volume de fret transporté en 1 seule fois sur un vol (1000 m3). 
Fret composé de 170 palettes et 13 265 colis en vrac.  Pour cette opération, 70 personnes mobilisées (tous 
services confondus, piste, pompier, administratifs, agents du Département de la Marne…). 08h30 auront été 
nécessaires afin de décharger l’avion et repalettiser le fret qui fut transporté vers 20 destinations dans toute la 
France et vers 6 autres pays d'Europe. 

Signature fin décembre d‘un contrat d’un an avec Swiftair pour un début des opérations Chronopost le 4 janvier 
2021. 

Début des opérations Qatar Airways Cargo fin octobre avec une visibilité à date jusqu’à fin mars 2021 : 3 
rotations semaine de/vers Doha avec ponctuellement des vols supplémentaires en provenance des Etats-Unis.  

Au 31 Décembre, Qatar aura fait transiter 2 379 Tonnes au départ de Paris Vatry. 

 

Rapport activité Passagers / Vols d’entrainement 2020 

I- Tableau de bord et évolution  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

2020 7103 6494 3885 18 30 57 2393 3678 3142 3371 2906 4394 37471

object 2020 5 500 5 700 6 900 6 900 7 500 7 500 6 500 6 500 6 200 5 400 5 400 5 300 75300

2019 5381 5602 6774 6865 7350 7919 6593 6741 6353 7086 6996 7688 81348

VAR object 29% 14% -44% -100% -100% -99% -63% -43% -49% -38% -46% -17% -50%

VAR 20/19 32% 16% -43% -100% -100% -99% -64% -45% -51% -52% -58% -43% -54%

                                                                                                       MOUVEMENTS COMMERCIAUX PASSAGERS au 31 décembre 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

2020 107 99 64 8 4 14 50 77 80 52 56 57 668

object 2020 75 65 55 90 120 135 120 100 125 110 95 115 1205

2019 67 56 52 77 107 127 102 91 119 100 84 105 1087

VAR object 43% 52% 16% -91% -97% -90% -58% -23% -36% -53% -41% -50% -45%
VAR 20/19 60% 77% 23% -90% -96% -89% -51% -15% -33% -48% -33% -46% -39%

PASSAGERS au 31 décembre 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

2020 530 585 232 228 616 428 462 534 432 466 566 254 5333

object 2020 690 670 550 870 1000 690 900 630 810 710 430 490 8 440

2019 682 650 523 839 1038 686 1092 538 778 708 418 484 8 436

VAR object -23% -13% -58% -74% -38% -38% -49% -15% -47% -34% 32% -48% -37%
VAR 20/19 -22% -10% -56% -73% -41% -38% -58% -1% -44% -34% 35% -48% -37%

au 31 décembre 2020MOUVEMENTS D'ENTRAINEMENT
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II- Commentaires et faits marquants  

IBERIA 

Malgré un taux de remplissage satisfaisant, force est de constater que 70% des passagers réceptifs utilisaient la 
ligne croyant rejoindre la capitale. Les campagnes de promotion menées par les institutionnels du tourisme 
n’ont pas eu l’impact escompté. Les retombés économiques sur le territoire n’ont pas été probantes. 

Le 02 Octobre 2019, Iberia a communiqué les montants perçus sur le 1er semestre d’exploitation. 
La rentabilité d’une ligne régulière se mesure à 3 ans, cependant après 6 mois de fonctionnement et ce dès le 
premier semestre l’EPGAV ne pouvait pas supporter de pertes si importantes.  
Il est envisagé à ce moment de mettre fin au contrat. 

Un accord transactionnel est conclu en Janvier 2020 pour un arrêt des vols dès le mois de Mars 2020. 
Le montant dû de 2,5M€ en rapport avec l’appel d’offre public a été renégocié à 1,5M€, payable à hauteur de 
1M€ en Juillet 2020 et 500K€ en Octobre 2020. 

 

RYANAIR 

Les lignes opérées (Porto, Marrakech et Fès) sont destinées à segment de marché émissif. 
Les remplissages sont de 90% en moyenne et l’EPGAV contribue au financement de ces vols. 
 
Depuis, le 26 Mars 2020, les vols passagers ont été annulés en raison de la crise sanitaire. 
L’arrêt des vols Ryanair représente au final une économie de 67K€ par mois. 
Ryanair a repris les vols en Juillet 2020 puis a rajouté sans contrepartie de la part de l’aéroport un vol 
supplémentaire à destination de Porto. 

Le marché public entre l’EPGAV et Ryanair est un marché à bon de commande. Ceci offrant la souplesse à l’entité 
adjudicatrice (EPGAV) le soin de passer commande ou non des prestations, maitrisant ainsi ses dépenses. En 
2020, la décision a été prise de modifier le format des appels d’offres à bon de commande par rapport à 2019. 

Ryanair aura transporté au 31 Décembre 2020 31 572 Passagers  
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L’aéroport aura financé à hauteur de 500 574 € les vols Ryanair au lieu des 750 000 € prévus sur l’exercice 2020. 

Le nombre total de passagers au 31 Décembre 2020 aura été de : 37 471 Passagers. Incluant les vols d’aviation 
d’affaires, vols charters et reliquat des vols Iberia de Janvier et Février 2020. 

 

ACTIVITE VOLS D’ENTRAINEMENT 

Les vols d’entrainement des compagnies aériennes commerciales n’auront pas échappé à la crise sanitaire. En 
effet l’arrêt des vols commerciaux du premier trimestre n’auront pas nécessité de QT (Qualification de Type) 
aux différents pilotes.  

La lenteur d’un retour à la normale d’un trafic aérien (20K passagers par jour à CDG au lieu des 200K habituels) 
n’aura pas permis un retour aux vols d’entrainement de la même densité qu’en 2019. 

Néanmoins, grâce à des relances régulières auprès des opérateurs l’aéroport aura « limité la casse » pour finir 
l’année à -37% par rapport à 2019. 

A noter que la signature d’un contrat avec un client fidèle, l’OTAN, qui en s’engageant à s’entrainer en moyenne 
2 fois par semaine, aura contribué à sécuriser le nombre de mouvements sur la plateforme. 

 

Rapport activité parking et hangar de maintenance 

 

Entre Mars et Avril 2020, la crise ayant cloué la majorité des aéronefs au sol a rapidement saturé les bases 
aériennes des compagnies aériennes notamment celles des compagnies majors telles que British Airways, Air 
France, KLM, Air Caraïbes, Singapore Airlines. L’Aéroport Paris-Vatry a rapidement été en contact avec les 
compagnies recherchant des espaces de stockage. 

Une gestion de la part des Directeurs Techniques, Dirigeants de Compagnies Aériennes et ateliers de 
maintenance tout aussi inédite que la crise sanitaire a créé une inertie dans le circuit de décision de stocker les 
appareils. En effet, certains opérateurs cultivaient l’espoir d’une reprise rapide. De la sorte, l’aéroport Paris Vatry 
a remis une offre commerciale acceptable pour le stockage d’Airbus A380 de British Airways tout en traitant en 
parallèle avec d’autres opérateurs tels qu’Air Caraïbes et Air France. 

 

TARMAC AEROSAVE 

L’approche commerciale vis-à-vis de ce client était de développer de la maintenance aéronautique et de 
commercialiser le hangar de maintenance. 

La société TARMAC souhaitait une gratuité totale sur le hangar de maintenance, ce que nous ne pouvions 
accepter, ainsi que la totalité de la capacité de parking de l’aéroport. 

TARMAC privilégie ses autres plateformes et nous avons donc mis fin à nos projets communs. 
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II. EVOLUTION DES EFFECTIFS  

 

Effectif présent au 31/12/2020 

 

 

 

* Services : Direction/Administration (Comptabilité, RH, Juridique, Commercial, Communication, 
Qualité, SGS) 

 

III. COMPTE FINANCIER  

 

 

 
Résultat de fonctionnement 2020 

 
 Le résultat de fonctionnement de l’aéroport pour l’année 2020 est en déficit de 79 638,43 €. 
 Le résultat déficitaire est affecté au compte report à nouveau. 
 Le report à nouveau qui s’élevait à –168 484,31 € au 01/01/2020 est ainsi ramené à :  

- 168 481,31 - 79 638,43 = -248 122,74 € 
 Le report à nouveau au 31/12/2020 est donc déficitaire à hauteur de 248 122,74 € et correspond 

à des déficits antérieurs à l’année 2020. 
 

Résultat de la section d’investissement 2020 
 

CDI CDD CDI CDD
CARGO

(Fret + Bureau)
26,00 1,00 1,00

DIRECTION* 17,00 2,00 2,00 2,00 1,00
GENERAUX

(Maintenance, Elec, Méca, 
Entretien)

7,00 1,00 1,00

PASSAGE 4,00
PISTE

(Avitaillement)
4,00

TRAFIC
(Ops)

7,00 1,00

SSLIA 23,00 4,00 1,00
TOTAL 88,00 8,00 2,00 5,00 2,00

Service
Nombre de 

Salariés

Dont embauches en cours 
d'année

Dont sorties

COMPTE 
FINANCIER 2020

Exercice 2020
Dépenses

Exercice 2020
Recettes

Exercice 2020
Résultat

Résultat 2019 reporté Résultat de clôture 2020

Fonctionnement 9 512 860,66 9 433 222,23 -79 638,43 -168 484,31 -248 122,74

Investissement 643 245,81 71 073,95 -572 171,86 2 348 955,51 1 776 783,65

Résultat global 10 156 106,47 9 504 296,18 -651 810,29 2 180 471,20 1 528 660,91
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 Les opérations d’investissements en 2020 font apparaitre un besoin de financement à hauteur de 
572 171,86 €. 

 Ce besoin de financement est couvert par les reports des années antérieurs, qui s’élèvent à + 
2 348 955,51 €. 

 Au 31/12/2020, le résultat cumulé de la section d’investissement est excédentaire de : 
+ 2 348 955,51 – 572 171,86 = + 1 776 783,65 € 

 
Résultat d’ensemble 2020 

 
 Le résultat global à fin 2020 s’élève à : 

 
Résultat d’investissement cumulé  : + 1 776 783,55 € 
Résultat de fonctionnement cumulé  :     - 248 122,74 € 
 
Résultat net global    : + 1 528 660,91 € 

 
 Le résultat global cumulé de l’établissement au 31/12/2020 est excédentaire de 1 528 660,91 €. 
 Ce résultat permet de financer le solde des investissements 2020 reporté sur 2021 (restes à 

réaliser) estimé à 309 651,40 €. 
Après financement de ces restes à réaliser, l’excédent global cumulé s’élève à :  
1 528 660,91 – 309 651,40 = 1 210 009,51 € 

 
Subventions publiques perçues en 2020 

 
Ces subventions se décomposent en : 
 

Subventions des collectivités territoriales: 3 000 000 € 
 
Subventions majoration Aéroport : 2 071 617 € 
(Subvention destinée à financer les missions 
régaliennes de l’EPIC) 
 
Total des subventions perçues : 5 071 617 € 

 

 

IV. MESURES A ADOPTER DANS LE CADRE DE L’AMELIORATION DU SERVICE RENDU  

Les points ci-dessous faisaient partie d’un plan d’accroissement de productivité en 2020 et s’ils n’ont pu aboutir 
totalement ils restent d’actualité pour 2021 : 

- Optimisation de la compatibilité de nos logiciels de gestion-comptable et exploitation.  

- Mise en œuvre d’une comptabilité analytique.  

- Poursuivre la mise en place de SLA (service level agreement) avec les compagnies clientes et multiplication des 
audits qualité durant le traitement des vols pour contribuer à l’accroissement de la satisfaction des voyageurs.  

- Poursuite de notre travail en vue d’obtenir la certification CEIV délivrée par IATA, label exigé par les opérateurs 
de fret aérien pharmaceutique pour maintenir l’exploitation au niveau du progrès technique en modernisant les 
installations et l’organisation  

- Investir dans la remise à niveau de nos 2500 m2 de chambres froides, révision marché.  

- Commercialisation du hangar de maintenance pour mise en service en 2021.  
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- Mise en place de KPI (key performance indicators)  

 

L’année 2020 aura apporté son lot de doutes, d’exigences de disponibilité, de réorganisation interne 
mais aussi de francs succès, de pérennisation de l’activité, et de démonstration de savoir-faire au rang 
international grâce notamment à une réactivité à toute épreuve des équipes mobilisées. 

 Conséquences Directes 

- L’impact immédiat sur le chiffre d’affaires  

- Baisse des revenus liés aux taxes d’état aéroportuaires  

- Trésorerie en tension  

- Recours au chômage partiel 

- Une réduction des fonctionnaires d’état en charge de la navigation aérienne freinant ainsi une relance 
du trafic aérien.  

- Un impact direct pour les activités connexes de l’aéroport. Ex : Activité de Restauration, Locations de 
véhicule….  

 Conséquences Indirectes 

Cette situation contraint l’aéroport, comme beaucoup d’autres secteurs à devoir se réinventer. 
La stratégie de développement sur le secteur passager est au point mort compte tenu de l’incertitude 
pesante sur les ouvertures/fermetures des frontières et sur le comportement du consommateur. 

Les études de neuromarketing ont démontré que les voyages d’agrément en avion ont chuté de -70% 
comparativement à 2019 

La réduction de flotte de la part des Compagnies Aériennes Européennes et mondiales ne permettent plus de 
poursuivre les discussions entamées avec l’aéroport dans le cadre du développement de l’activité passager 
(Réceptif pour le tourisme local et Emissif pour les Champardennais) dans un cadre régulier. 
 
Toutefois, des discussions et études sont menées afin de mettre en place des vols dits « saisonniers » si la crise 
sanitaire le permet, ce qui freine quelque peu les élans des opérateurs aériens. 

L’Aéroport Paris Vatry ne souhaite cependant pas contribuer au financement autre que Ryanair, mais 
accompagner les opérateurs via des conditions particulières telles que les mesures incitatives. 

 

L’aviation a connu la plus grosse crise de son histoire avec en juillet 2020 un trafic aérien mondial inférieur de 
79,8% à celui de 2019. Afin d’aider les acteurs du fret aérien français, une des clés serait que la France instaure 
une stratégie nationale de l’espace aérien pour optimiser l’efficience de la gestion du trafic aérien.   

En mai 2019, l’Association du transport aérien international (IATA) a déclaré qu’une stratégie gouvernementale 
d’amélioration de la compétitivité du secteur aérien français pourrait générer 500 000 emplois supplémentaires 
et augmenter de près de 60 milliards d’euros le PIB du pays d’ici 2037. 
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CONCLUSION 

Il est essentiel de poursuivre les actions entreprises en 2020 et poursuivre la bonne dynamique de reconquête 
de marchés par des actions commerciales ciblées intégrant l’ensemble des atouts de la plateforme de Vatry et 
de sa capacité de plateforme multimodale.  

Si l’action commerciale reste le moteur de la redynamisation, le développement doit être accompagné par une 
mesure constante de la qualité, une maitrise et un suivi de ses coûts.  

 

  

ACTIONS POUR 2021 

Face aux différents défis et incertitudes, les équipes de l’Aéroport Paris-Vatry mettent tout en œuvre afin de 
consolider les actions de 2019, diversifier les activités autour de l’aéroport et développer l’activité cargo autour 
de 4 secteurs principaux. 

 

FRET 

 e-Commerce 

Fort d’un partenariat solide avec le spécialiste du e-Commerce FTL Express, traiter en moyenne 5 à 7 vols par 
semaine à l’import. 

Travailler en étroite collaboration avec les services des Douanes (Direction Régionale et Direction Générale). 

Développement du foncier : FTL étudie la possibilité d’implanter un bâtiment de 12 à 15 000 m2 dans la 
continuité de l’actuel Fret n°2. Cette étude montre l’intérêt de FTL à vouloir développer ses activités à Vatry sur 
le long terme et d’y faire son hub européen pour l’activité e-Commerce. 

Le développement du e-Commerce à Vatry et notamment la rapidité des temps de transit (48 à 72h de moins 
par rapport aux grands hubs européens) intéressent de plus en plus les consolidateurs chinois. Des discussions 
en cours avec plusieurs compagnies aériennes pour démarrer des charters réguliers. La compagnie nationale 
Uzbekistan Airways a réalisé son premier vol sur Vatry en B767F (capacité 50T) et devrait opérer 3 vols par 
semaine. Nous estimons avoir 10 à 12 vols par semaine à l’automne 2021 avec plusieurs compagnies. 

Mise en relation des groupeurs et chargeurs de fret français avec ces compagnies pour pouvoir générer 
également des flux export. Une rencontre avec FTL et le syndicat des vignerons est envisagée pour leur présenter 
la solution d’envoi de Champagne et vin en Chine par voie e-Commerce faisant économiser 20% de taxes pour 
l’acheteur en Chine. 

 

 General Cargo 

Mise en place et consolidation d’une ligne de Charters réguliers pour Bolloré avec 2 vols par semaine en B747F 
depuis et vers Shanghai. Poursuite des vols Qatar Airways avec en moyenne 2 à 3 vols hebdomadaires. 

Discussions avec la DGAC et Air France pour lever les objections systématiques d’Air France sur des destinations 
comme Shanghai afin d’aider Bolloré à concrétiser son contrat avec la compagnie cargo ATC et mettre en place 
sur Vatry 2 vols hebdomadaires, emportant notamment à l’export du fret de l’industrie du luxe français. 
Estimation de 700T de fret par mois. 
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 Fret à spécificité (pharma/animaux vivants/fret périssable) 

Renforcer notre position d’aéroport de choix en France pour les vols Charters nécessitant une expertise 
particulière et des installations adaptées. 

Mise en place d’un pont aérien import/export entre l’Angleterre et Vatry pour une douzaine de rotations avec 
du fret pharmaceutique GSK. 

Continuer les exports d’animaux vivants vers la Chine. Une quinzaine de vols sont prévus sur 2021. 

Investiguer les opportunités offertes par le marché africain notamment sur la remontée de produits périssables 
(fruits/légumes) dont le secteur est en croissance.  

La mise en place de ces vols nécessiterait la remise en service des inspections vétérinaires et phytosanitaires 
avec des inspecteurs dédiés pour Vatry. Des réunions se sont tenus avec les différents services en charge des 
contrôles pour les informer du projet et leur exprimer nos besoins. 

 

 Fret express 

Intégrer Vatry dans une triangulaire Chronopost reliant Rennes, Vatry et Marseille avec 5 rotations par semaine 
sur 1 an. 

 

POLE INDUSTRIE AERONAUTIQUE : 

Des échanges réguliers ont lieu auprès de professionnels de l’aéronautique. 

Le but étant de créer des synergies entre les différents acteurs afin qu’ils se recentrent autour de la plateforme 
de Paris-Vatry. 

ASI Group, désormais installé dans le hangar de maintenance est ouvert aux échanges de bons-procédés avec 
ses pairs. L’Aéroport Paris-Vatry œuvre dans ce sens en allant à la rencontre d’acteurs principaux tels que : 

- VALLAIR (Spécialiste de la conversion d’avions passagers en avions cargo) 

- CRYSTAL AERO en charge de la maintenance en ligne 

- DALE AVIATION qui assurera la maintenance d’un Airbus A330 de SmartLynx qui devrait opérer cet été 
au départ de Vatry 

Mais aussi des institutionnels tels que MARNE DEVELOPPEMENT qui œuvre pour l’aide aux entreprises du 
territoire et pour l’implantation d’entreprises telle que AEROBRUGES (Fabricant bureau d’étude de pièces 
d’avionique) 
 
L’idée étant de fédérer et créer un vrai pôle aéronautique d’excellence en intégrant par exemple une école de 
formation d’ingénieurs aéronautique dans le bassin Châlonnais. 

 

ACTIVITE PASSAGERS : 

Discussions avec l’opérateur Ryanair en vue du potentiel renouvellement du contrat en cours arrivant à 
échéance en Mars 2022. 

Le but étant de diversifier l’offre au départ de Paris-Vatry avec si possible la réduction de la contribution 
financière. 
A ce stade, les destinations suivantes sont à l’étude chez Ryanair : Marseille, Palma, Porto, Marrakech et Fès. 
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Il est à noter que Ryanair s’est positionné sur la DSP de Strasbourg et a demandé si cette option était 
envisageable à Vatry.  

Les autres opérateurs Européens se concentrent sur des aéroports, soit à forte attractivité touristique/affaires 
soit sur des aéroports dont le donneur d’ordre est une agence qui affrète l’appareil et supporte le risque 
financier (ex. Troyes Barberey). 

Prévisions de charters : les relèves d’escadrons de Gendarmerie Mobile sur la Corse, le transport de l’équipe de 
football de Reims, et même deux vols sur la Laponie en février 2022 avec la compagnie Transavia affrétée par 
Geovisions. 

 

ACTIVITE VOLS D’ENTRAINEMENT : 

 
Des campagnes d’information régulières sont effectuées auprès des compagnies et constructeurs 
rappelant notre capacité à accueillir leur TRE/TRI pour les vols d’entrainement afin de qualifier ou 
requalifier les équipages durement touchés par la crise sanitaire.  

La rationalisation des coûts au sein des opérateurs les pousse à réfléchir sur des contrats à plus long terme (1 
année) avec une tarification adaptée à leurs besoins. C’est le cas de l’OTAN (Basé à Eindhoven), mais également 
plus récemment le cas du groupe KLM et KLM Cityhopper.  

La tendance est à la croissance et pensons revenir à une fréquentation similaire à 2019. 
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