rapport d’activité

2017

sommaire

04

Retour sur les évènements 2017

06

Répondre aux besoins de mobilité

08

en 2017 : 32 destinations directes

10

Des axes de développement pour Dinard

11

Un nouveau record de trafic à Rennes

Rennes classé 9

ème

12

aéroport de fret français

13

Plus de 7 500 emplois
et 400 millions de retombées économiques

14

Objectif : un développement durable

rapport d ’a cti vi té 2 0 1 7

3

R e tou r su r l e s é vènem ent s 2017
5 janvier

Les aéroports de Rennes et Dinard obtiennent
la certification européenne de sécurité
aéroportuaire AESA. Cette certification est
la reconnaissance internationale de la capacité
des aéroports de Rennes et Dinard à répondre
aux exigences européennes les plus strictes
en matière de sécurité aéronautique.

7 juin

Déploiement, par la Préfecture, d’un exercice
de plan de crise sanitaire « PIGUS » à
l’aéroport de Rennes : Plan d’Intervention
et de Gestion d’une Urgence de Santé
publique. La sécurité, les secours, la gestion
du temps et le commandement étaient les
enjeux principaux de ce test grandeur nature.

10 mars

Abaissement des minimas d’approche pour
les atterrissages à l’aéroport de Dinard.

26 avril

Mise en ligne de la page Facebook de l’aéroport
de Dinard, permettant d’accroître la visibilité
de l’aéroport et de mieux faire connaître
ses dessertes.

27 avril

Premier vol Rennes/Malaga opéré par TUI :
le numéro un mondial du voyage poursuit son
développement sur la plateforme.

3 mai

26 juin

Ouverture du nouveau bar-restaurant de
l’aéroport de Dinard : le Bar à caf’.

Ouverture de la ligne Rennes/Corfou par TUI.

27 juillet

L’aéroport de Dinard accueille de nombreux
vols privés, dans le cadre de l’organisation
du Jumping international 5* de Dinard.
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R e tou r su r l e s évènem ent s 2017
31 juillet

Avec plus de 77 000 passagers transportés
au mois de juillet, l’aéroport de Rennes
bat son record de trafic mensuel !

17 août

1er décembre

Inauguration de la ligne Rennes/Strasbourg
opérée par Hop. L’ouverture de cette nouvelle
desserte confirme l’intérêt du groupe Air France
pour l’aéroport de Rennes, le potentiel de
sa zone de chalandise et l’intérêt du marché
alsacien pour la Région.

Reprise par Le Coq Gadby du restaurant
de l’aéroport de Rennes.

31 août

Avec plus de 81 000 passagers transportés au
mois d’août, l’aéroport de Rennes bat à nouveau
son record mensuel de fréquentation !

19 octobre

Audit de suivi de certification ISO 14001
validé pour les deux aéroports.

27 octobre

D’importants travaux de réfection sont réalisés
sur les parkings avions et taxiways
à Rennes et à Dinard.

1er novembre

9 décembre

Succès pour la deuxième édition des foulées
solid’air : les collaborateurs courent sur la piste
principale de l’aéroport de Dinard
en faveur du Téléthon.

31 décembre

Un nouveau prestataire sûreté arrive
à Rennes : Samsic Sécurité.

Record de trafic annuel battu à Rennes,
qui passe le cap des 700 000 passagers
transportés en 2017 !
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D eu x a é r op or t s a u servic e du t errito ire

Répondre aux besoins de mobilité
Nouveau record de croissance pour les aéroports de Rennes et Dinard en 2017 :
846 256 passagers ont été transportés via les deux plateformes.
Le trafic a augmenté de 12,7% par rapport à 2016, soit deux fois plus que la moyenne des aéroports français.

32

lignes directes au départ de
Rennes et de Dinard

Dinard
121 697 passagers
+10,2%

70

Rennes
724 566 passagers
+13,1%

destinations à moins de
4 heures de vol

12,7 %

de croissance en 2017

Une localisation stratégique
Situés au cœur des principaux axes de
transport de la région et à proximité
de sites incontournables, les aéroports
de Rennes et Dinard constituent deux
outils stratégiques, au service du développement économique et touristique
du territoire. Plus de 120 destinations
sont proposées en vols directs ou en
correspondance au départ de Rennes
et de Dinard, permettant de voyager
vers le monde entier, pour motifs professionnels ou personnels.
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Une stratégie de
développement ambitieuse
Grâce à une stratégie de développement visant à connecter Rennes aux
principales métropoles françaises et
européennes et aux principaux hubs
pour desservir l’international, le réseau
des vols s’est très largement étendu à
un rythme accéléré. Ces trois dernières
années, le trafic a progressé de plus
de 40 %, 4 nouvelles compagnies sont
arrivées, 14 lignes aériennes ont été
ouvertes.

Göteborg
En 2017
: 32 desti
Copenhague

•

DUBLIN
vols directs au départ
de Rennes

vols avec correspondance au
départ de RennesNOTTINGHAM
BIRMINGHAM
vols directs au CORK
départ de Dinard
SOUTHAMPTON
EXETER

Los Angeles
Miami
Montréal
New York
San Francisco
Cuba
La Havane
Mexico
Punta Cana
Abidjan
Antananarivo
Bamako
Dakar
Ile Maurice
Lagos

Dakar
Grenade
Miami
Séville

Hambourg

MANCHESTER

GUERNESEY

LONDRES

AMSTERDAM
Hanovre

Berlin

Düsseldorf
Lille
Bruxelles
Francfort
DUBLIN Luxembourg
MANCHESTER

Varsovie

Hambourg
Prague

Stuttgart
NOTTINGHAM
Metz
PARIS
BIRMINGHAM
AMSTERDAM
DINARD
STRASBOURG
Vienne
Hanovre
Munich
LONDRES
RENNESCORK
Zurich
Düsseldorf Buda
SOUTHAMPTON
Lille
Bruxelles
Clermont
EXETER
Genève
Francfort
Luxembourg
Zagreb
Ferrand
Venise
Milan
LYON
GUERNESEY
Stuttgart
Los Angeles
Turin PARIS Metz
Be
Pula
Miami
BORDEAUX
DINARD
Gênes
BologneSTRASBOURG
Montréal
Montpellier
RENNES NICE
Florence
Biarritz
New York
Zurich
San Francisco
Bilbao Pau TOULOUSE
BASTIA
MARSEILLE
Vigo
Clermont
AJACCIO
Genève Dubrov
Ferrand
Cuba
ROME
FIGARI
BARCELONE
Milan
LYON
La Havane
Turin
Naples
Mexico Porto
BORDEAUX
Gênes
Punta Cana
Montpellier
MADRID
NICE
CORFOU
PALMA Biarritz
DE MAJORQUE
Bilbao Pau TOULOUSE
BASTIA
Abidjan Lisbonne
MARSEILLE
Vigo
Alicante
Antananarivo
AJACCIOAt
Palerme
Bamako
FIGARI
BARCELONE
Dakar Séville
Porto
Tunis
Ile Maurice
MALAGA
Alger
Malte
Lagos
MADRID
PALMA DE MAJORQUE
Rabat
Lisbonne
Dakar
Grenade
Miami
Séville

Marrakech

Alicante

Séville
MALAGA
Rabat

FUERTEVENTURA
Marrakech
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FUERTEVENTURA

Alger

Tunis

n atio ns di re ctes
Saint-Petersbourg

Göteborg

Copenhague

Berlin

Varsovie

Prague
Vienne

Munich

Budapest

Venise

Oslo
Le Caire
Le Cap
Pékin
Mexico
Singapour

Bangkok
Delhi
Hong Kong
Moscou
Pékin
Tokyo

Zagreb
Belgrade

Pula
Bologne
Florence

Dubrovnik
ROME

11

compagnies aériennes
Rennes : Air France, Hop, Flybe,
Aer Lingus, Chalair Aviation,
Vueling, Volotea, Iberia Express et TUI Fly
Dinard : Ryanair, Aurigny Air Services

Bucarest

Sofia
Istanbul

Naples
CORFOU
Palerme

3

nouvelles liaisons en 2017
au départ de Rennes :
vers Malaga, Corfou et Strasbourg

32

destinations desservies en direct
Athènes

Malte

120

destinations en vols directs ou avec escale
Le Caire
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M a in t i e n du t rafic

Des axes de développement
pour Dinard
L’activité a été soutenue à Dinard en 2017, avec 121 697 passagers accueillis et une croissance de 10,2%.
L’aéroport de Dinard gagne deux places dans le classement national et devient le 39ème aéroport français.

121 697

passagers en 2017

10,2%

de croissance

Progression du trafic
vers l’Angleterre

3

lignes directes

En 2017, l’aéroport de Dinard a
accueilli 121 697 passagers, ce qui
représente une hausse de 10,2% de
son activité. L’offre aérienne a été renforcée avec la reprise des vols saisonniers vers East-Midlands (Nottingham)
et des vols supplémentaires pour la
desserte de Londres-Stansted. Les
deux lignes, opérées par la compagnie
Ryanair, ont vu leur trafic progresser :
+15,5% pour East-Midlands et +8,9%
pour Londres Stansted.

Londres à 1h10 de vol
Ce sont toujours trois destinations régulières qui sont desservies en direct
au départ de Dinard en 2017 : Londres,
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en 1h10, et Nottingham-East Midlands
par Ryanair ; Guernesey, les Îles AngloNormandes, par la compagnie Aurigny
Air Services.

Développement des vols
spéciaux
Véritable porte d’entrée de la région,
la plateforme est notamment au
cœur d’une stratégie de développement de l’aviation dite « d’affaires ».
L’aéroport de Dinard traite effectivement de nombreux vols VIP, notamment dans le cadre du Festival du Film
Britannique, ou encore du Jumping
international de Dinard. L’amélioration de la prise en charge de ces vols
et leur déploiement seront envisagés
au cours des prochaines années.

U n e p l at e f or m e en p lein es s o r

Un nouveau record de trafic
à Rennes
Après avoir battu en juillet, puis en août, le record mensuel de fréquentation, l’aéroport de Rennes a dépassé
en 2017 son record historique annuel, avec 724 566 passagers accueillis et une croissance de 13,1%.
En un an, la plateforme a fait voyager plus de 80 000 passagers supplémentaires.

724 566

passagers en 2017

Une croissance
exceptionnelle
C’est le plus haut niveau de trafic jamais enregistré dans l’histoire de l’aéroport. Ce très bon résultat confirme
le dynamisme de la plateforme rennaise qui progresse de plus de 10% depuis 2010, soit deux fois plus vite que
la moyenne des aéroports en France.

Dynamisme du trafic
européen
Le trafic vers l’Europe enregistre une
croissance record de 28,5%. Les nouvelles dessertes de Corfou, Malaga,
Fuerteventura proposées par TUI ont
très bien démarré. Les destinations
européennes ouvertes en 2016 sont
plébiscitées et augmentent fortement. La ligne vers Madrid, opérée par
Iberia Express, a transporté plus de
26 000 passagers. La desserte d’Amsterdam par Air France a aussi presque
doublé son trafic en devenant bi-quotidienne les mardis, jeudis et samedis. Les vols vers le Royaume-Uni, de
la compagnie Flybe, affichent égale-

ment de très bons résultats. La ligne
Rennes/Barcelone, opérée à l’année
par Vueling, continue sa progression
(+11,8%) et dépasse les 68 000 passagers transportés.

13,1%

de croissance

En 2017, l’aéroport de Rennes dessert 17 destinations en Europe en
vol direct. Le trafic européen totalise
270 791 passagers et représente près
de 40% de l’activité de la plateforme.

3

Un réseau national
qui s’étoffe
Au plan national, douze lignes directes
sont opérées au départ de Rennes.
Une nouvelle desserte de Strasbourg
a été ouverte le 1er décembre par la
compagnie HOP et a enrichi le réseau
des destinations desservies. A fin
décembre 2017, le trafic domestique
atteint 430 414 passagers et augmente
de 3% par rapport à 2016. La liaison
Rennes/Paris CDG d’Air France reste la
première ligne aérienne de l’aéroport.
A elle seule, elle totalise 131 023 passagers transportés, pour une large part
vers des destinations internationales.
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nouvelles lignes

L a p l at e f or me du Grand Oues t

Rennes classé 9 ème aéroport
de fret français
L’activité fret totalise plus de 10 000 tonnes de marchandises transportées en 2017,
ce qui permet à la plateforme de conserver sa 9ème place dans le classement des aéroports régionaux.

10 632

tonnes de fret en 2017

9ème

aéroport régional
de fret français

1

navette camionnée WFS

Plus de 10 000 tonnes
transportées

La plateforme de fret
express de l’Ouest

Le transport de marchandises au
départ de l’aéroport de Rennes a
atteint 10 632 tonnes en 2017, permettant à la plateforme de se maintenir au 9ème rang des aéroports
français (hors Paris). L’activité de
fret express, toujours majoritaire à
Rennes, a ainsi progressé de 4,5%,
tandis que les vols charters fret ont
augmenté de 56,7%. La plateforme
est en effet spécialisée dans la gestion des charters fret de dernière
minute ou nécessitant une prestation sur mesure adaptée aux besoins
des entreprises de la région (pièces
automobiles, animaux vivants, fret à
particularité). L’augmentation de ces
vols reflète le regain d’activité de ces
derniers mois.

Situé à quelques minutes des grands axes
routiers, l’aéroport de Rennes offre souplesse et flexibilité pour expédier et recevoir des marchandises partout dans le
monde. Grâce à la présence d’opérateurs
majeurs comme UPS et TNT, Rennes
est la plateforme la plus importante du
Grand Ouest en matière de fret express.
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Une navette camionnée
dédiée à l’international
Pour les expéditions à l’international,
un service de fret camionné WFSFrance Handling/SFS effectue une
liaison quotidienne entre Rennes et
les aéroports parisiens.
L’aéroport est également capable de
répondre efficacement aux situations
d’urgence et a acquis un savoir-faire dans
la gestion des vols de dernière minute.

L’impa c t soc io- é cono m iq ue des aéro p o rt s

Plus de 7 500 emplois et 400 millions
de retombées économiques
Les aéroports de Rennes et Dinard représentent une manne pour le territoire. Leur activité génère plus de
400 millions d’euros de retombées économiques et impacte de façon significative l’emploi sur le territoire.

1 118

emplois directs

Evaluer l’empreinte
des aéroports
Une enquête a été réalisée en 2017 par
le cabinet Utopies, pour évaluer l’empreinte socio-économique des deux
aéroports. Il s’agissait de quantifier le
poids économique (PIB) et social (emploi) généré par les entreprises interagissant avec les plateformes et par les
visiteurs utilisant les deux aéroports.

Rennes : 3 223 emplois
et 156 millions d’euros
469 emplois sont directement liés à
l’activité de l’aéroport de Rennes. Ces
emplois directs sur site concernent l’exploitation, mais aussi : l’avitaillement, la
propreté, l’aviation civile, les douanes,
la gendarmerie, les entreprises de fret,
les compagnies aériennes, la sécurité,
les loueurs de véhicules, la restauration, les aéroclubs, etc.
L’offre aérienne au départ de Rennes
engendre 3 223 emplois en France,
dont 2 049 en Bretagne et 1 586 liés
aux dépenses touristiques. La plateforme génère 156 millions d’euros de

contribution au PIB, dont 96 millions
d’euros dans l’économie régionale et
68 millions liés aux dépenses des passagers arrivant à Rennes (transport,
hôtellerie, restauration, loisirs).

7 562

emplois soutenus en France

Dinard : 4 339 emplois
et 244 millions d’euros
Grâce à la présence d’opérateurs
majeurs de maintenance aéronautique, le nombre d’emplois directs sur
la plateforme de Dinard atteint 649.
4 339 emplois sont soutenus par l’activité sur le site, dont 2 510 en Bretagne.
535 emplois sont liés aux dépenses
des passagers pendant leur séjour
dans la région.
La contribution de la plateforme au PIB
national s’élève à 244 millions d’euros,
dont 148 millions d’euros en Bretagne
et 23 millions liés aux dépenses touristiques.
Comme l’illustrent ces chiffres, l’activité des deux aéroports rayonne bien
au-delà de l’emprise aéroportuaire et
contribue significativement à l’économie et l’emploi régional.
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400 M€

de contribution au PIB
généré en France

u n e e n t r e p r is e engagée

Objectif :
un développement durable
La mise en œuvre d’une politique volontariste en termes d’environnement et de développement durable
s’inscrit pleinement dans la stratégie de la Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard.

Préserver

la biodiversité et les milieux
aquatiques

Maîtriser

la consommation
des ressources naturelles

Lutter

contre les pollutions et assurer
la bonne gestion des déchets

Des objectifs clairement
définis en matière
de protection de
l’environnement
Un système de management de l’environnement (SME) permet aux aéroports d’affirmer leur vocation d’outil
au service du développement des territoires qu’ils desservent, tout en se
montrant plus respectueux de l’environnement et de la biodiversité qui
les entourent. Le but est également
d’inscrire les collaborateurs des deux
plateformes dans une relation de responsabilité vis-à-vis de la protection
de l’environnement, en favorisant le
dialogue et en développant la concertation avec les partenaires.

Une reconnaissance
labellisée
La démarche d’intégration du volet
environnemental dans l’ensemble
des projets de la société a été reconnue depuis plusieurs années,
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par l’obtention de « l’Airports Carbon Accreditation » niveau 1 et par
la certification environnement ISO
14001:2015, renouvelée en octobre
2017 sur le périmètre de Rennes et
de Dinard.

Une implication sociale et
sociétale
L’implication sociale des aéroports
de Rennes et Dinard passe notamment par la prévention des risques
professionnels et de la pénibilité au
travail, la formation pour plus d’efficacité et l’amélioration de la qualité
de vie au travail. L’entreprise favorise
par ailleurs l’insertion professionnelle et l’accueil des travailleurs handicapés et adhère à Trajeo’h Ouest.
Les aéroports de Rennes et Dinard
collaborent également avec des
associations agissant pour l’économie locale et responsable. : la Croix
Rouge Française, le Relais, Pompiers
sans frontières, Envie 35, etc.

Edition Mai 2018 – Crédits photos : Aéroports Rennes Dinard Bretagne, Vinci Airports, Francis Vigouroux – Imprimé sur papier PEFC – Ne pas jeter sur la voie publique.

Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard
BP 29155
35091 Rennes Cedex 9
www.rennes.aeroport.fr
www.dinard.aeroport.fr

