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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Lorient, le mardi 30 octobre 2018 

 
 

 
 

L’Aéroport de Lorient Bretagne Sud relié aux hubs d ’Air France et HOP! 
 
 
Depuis ce dimanche 28 octobre 2018, l’Aéroport de Lorient Bretagne Sud est connecté aux 
hubs d’Air France et de HOP!, avec 2 vols quotidiens vers Paris Roissy-Charles de Gaulle et 
Lyon Saint-Exupéry. 
 
L’ouverture de nouvelles liaisons aériennes est un moment heureux et précieux dans le 
développement d’un aéroport. La CCI du Morbihan, gestionnaire de l’aéroport civil de Bretagne 
sud, est particulièrement ravie de pouvoir renouer avec ces 2 destinations à la fois historiques 
pour Lorient et pragmatiques pour les usagers de l’aéroport, qu’ils soient entrepreneurs ou 
voyageurs. 
 
La priorité du monde économique, c’est de pouvoir se projeter facilement en France et en 
Europe ; celle du grand public, c’est de pouvoir rallier le plus facilement possible les 
destinations touristiques du monde. 
 
 
 
LYON : jusqu’à deux navettes quotidiennes 
Lyon  est le hub majeur de la compagnie aérienne HOP! et permet à ses clients de bénéficier 
de nombreuses correspondances partout en France et en Europe : Biarritz, Bordeaux, Brest, 
Brive, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris, Pau, 
Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan Malpensa, Nuremberg, 
Prague, Rome, Venise. 
 

 
 
 
 
 
PARIS-ROISSY CHARLES DE GAULLE : à l’international 
Le hub de Paris-Charles de Gaulle  offre de multiples possibilités de correspondance à 
l’international. Le groupe Air France-KLM dessert 314 destinations dans 116 pays via ses hubs 
de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schipol. Ils permettent plus de 20 000 opportunités 
de correspondance moyen et long-courrier. 
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#Lappeldes56 a été entendu 
En février dernier, le 23 exactement, les élus de la CCI du Morbihan lançaient l’appel des 56, 
avec un objectif majeur : connecter Lorient à un hub international.   
 
Au-delà, ils souhaitaient : 
• attirer l’attention de tous les partenaires, notamment publics, sur les risques pesant à terme 
sur l’existence même de l’aéroport si rien n’était fait ; 
• sensibiliser et mobiliser le monde économique autour de l’aéroport ; 
• faire bouger les choses sur Lyon et sur Roissy. 
 
 

 
Lorient, le 23 février 2018 

 
 
Pierre Montel, Président de la CCI du Morbihan :  « L’ouverture de ces deux lignes vers des 
hubs internationaux, Paris-Roissy Charles-de-Gaulle et Lyon-Saint-Exupéry est une 
excellente nouvelle pour l’Aéroport de Lorient Bretagne Sud. Elle répond aux demandes et 
aux besoins des entreprises du territoire, comme nous l’avions fortement exprimé lors de notre 
rassemblement en février. Notre mobilisation pour le développement de l’aéroport de Lorient 
porte ses fruits et je remercie Lorient agglomération et Quimperlé communauté qui nous 
apportent leur concours financier. Nous sommes entendus, comme le prouve la nouvelle offre 
de HOP! et d’Air France qui sert le rayonnement et l’attractivité de la Bretagne sud. » 
 
 
 
Hélène Abraham, Directrice Commercial, Marketing et  Produits au sein de l’activité 
court courrier d’Air France appelée HOP!, a déclaré  : « Avec l’ouverture de ces deux 
nouvelles lignes que sont Lyon et Paris-Charles de Gaulle, nous confirmons notre ancrage à 
l’Aéroport de Lorient Bretagne Sud. Ces dessertes, très attendues pour relier la Bretagne Sud 
aux hubs majeurs de HOP! et d’Air France, offrent à nos clients des opportunités de 
correspondances en France et vers le monde entier. Nous tenons à remercier les collectivités 
territoriales pour la confiance accordée. » 
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L’Aéroport de Lorient Bretagne Sud en chiffres (act ivité 2017)  
 
• 129 786 passagers  
• 3 443 mouvements d’avion 
• 5 destinations : Paris CDG ; Lyon St Exupéry ; Porto ; Toulouse ; Paris Le Bourget 
• 71% de taux de remplissage moyen sur les vols réguliers 
• 1 comptoir vente ouvert tous les jours : Corpotravel 
• 1 parc de stationnement de procimité, accessible 24h/24 
 
#AeroportLorient sur le Web :  
• www.lorient.aeroport.fr  
• Facebook : @AeroportLorient 
• Twitter : @CCI_du_Morbihan 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HOP! en chiffres  
 
• Le réseau de vols domestiques le plus dense d’Europe 
• 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 140 lignes à l’été 2018  
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (30 lignes) et Paris-Orly (26 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et 
www.airfrance.fr , appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22*** ou le centre d’appels Air France 
au 3654****, ou encore se rendre dans un point de vente Air France ou dans une agence de voyage. 
 
 
#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 
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