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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          

Lille, le 2 juillet  2014           
 

RYANAIR ACCUEILLE SON MILLIONIÈME PASSAGER À L’AÉROPORT DE LILLE 
 
 
Ryanair, la compagnie à bas prix préférée en Europe, a accueilli aujourd’hui (2 juillet) son millionième passager à 
l’aéroport de Lille depuis le début de ses opérations en 2008.  
 
Mlle Amandine Liénard voyageant ce matin sur le vol de Marseille, s’est vue remettre 2 billets gratuits par 
Ryanair, ainsi qu’un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne, et un flacon de parfum offerts par Aéroport 
de Lille et la boutique Aélia (le Duty free de l’aéroport).  
 
Afin de célébrer son millionième passager à l’aéroport de Lille, Ryanair met en vente des billets valables au 
départ de l’aéroport de Lille à partir de seulement 19,99€* pour voyager entre juillet et octobre. Ces billets sont 
disponibles dès maintenant sur www.ryanair.com et sont à réserver avant ce jeudi (03 juillet) minuit. 
 
 
À Lille, Audrey Legaigneur de Ryanair a déclaré : 
 
« Ryanair est heureux d’accueillir aujourd’hui son millionième passager, en moins de 6 ans à Lille. Afin de célébrer 
notre millionième passager, Mlle Amandine Liénard voyageant ce matin sur le vol de Marseille qui s’est vue 
remettre deux billets d’avion gratuits et plusieurs présents par Aéroport de Lille, nous mettons en vente des 
billets à partir de 19,99€* pour voyager vers Marseille entre juillet et octobre au départ de Lille. Ces billets sont 
disponibles dès maintenant sur www.ryanair.com et sont à réserver avant ce jeudi 3 juillet minuit. » 
 
*Aller-simple de Lille vers Marseille taxes et frais d’aéroport compris. Soumis à disponibilités, termes et conditions. 

 
 
À propos de Ryanair: 
Ryanair est la compagnie aérienne à bas prix préférée en Europe, opérant plus de 1.600 vols par jour (plus de 500.000 par an). Le réseau 
de Ryanair est constitué de 68 bases, plus de 1.600 lignes low-cost desservies, connectant ainsi 186 destinations dans 30 pays avec une 
flotte de 300 nouveaux Boeing 737-800. Ryanair a récemment annoncé une commande d’avions de 180 nouveaux Boeing  qui seront livrés 
entre 2014 et 2018. Ryanair emploie actuellement plus de 9.000 personnes hautement qualifiées et a pour objectif de faire voyager plus de 
84.6 millions de passagers cette année. Ryanair enregistre également un record de sécurité avec 30 années sans incident majeur.  
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