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Un été record pour l’Aéroport d’Ostende-Bruges
L’aéroport d’Ostende a conclu le mois de septembre avec 51 393 passagers. Une croissance modeste
en comparaison avec le même mois l’année passée. À ce moment, nous avons noté 50 583
voyageurs. Malgré la croissance légère, nous pouvons quand-même conclure que les mois d’été ont
atteint un nouveau record. Pour l’aéroport de la mer, c’était un des étés plus fréquentés. Nous
recevions pas moins de 180 785 passagers contre 173 347 au même trimestre l’année passée (+
4,29%).
Premièrement, il y’avait une légère augmentation dans le nombre de passagers TUI. De plus, nous
avons noté une croissance des vols charter et cela conduit par conséquent à plus de passagers de ce
type. Finalement nous concluons que la hausse des vols business ont entraîné plus de passagers
business. Les trois facteurs précédents expliquent la croissance. Grâce au nouveau business
terminal, qui a ouvert ses portes plus tôt dans l’année, la partie ‘general aviation’ se renforce chaque
mois de plus en plus. L’entreprise privée NSAC s’occupe de l’exploitation et des futurs
développements dans ce segment, de plus en plus important pour les activités de l’aéroport.
Entre janvier et septembre, il y avait une diminution de 14,7% du volume de cargo dans l’aéroport
d’Ostende en comparaison avec l’année dernière. Cette tendance est complètement normale vue le
ralentissement de la croissance qui touche tout le secteur au niveau mondial (-17%). Avec
Aviapartner et Bcube nous ésperons inverser cette tendance lors du quatrième trimestre.
Traditionnellement les opérations cargo s’augmentent pendant ce dernier trimestre et Q4 est
toujours considéré comme débordé.
Globalement nous notons une croissance en passagers de 9,5% contre 2018 (janvier-septembre).
Nous pouvons donc conclure que l’aéroport d’Ostende est à la hausse est cela s’est ressenti par de
plus en plus de voyageurs et gens d’affaires. Une bonne accessibilité, près de chez soi,
stationnement facile et bon marché, courtes distances de marche dans et autour de l’aéroport,
check-in rapide et procédures faciles sont tout autant d’atouts des aéroports régionaux et à petite
échelle.
L’aéroport a de nouveau atteint un score exquis pour septembre au niveau des ‘départs ponctuels’
(97,7%). Un chiffre que de nombreux aéroports ne peuvent que rêver à la grande joie de nos clients
réguliers.
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