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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          
Lille, le mercredi 16 avril 2014           
 

 
Equipes renforcées pour l’affluence des Vacances de Pâques   ! 

 
Aéroport de Lille renforce ses équipes d’accueil et de prise en charge des passagers à l’occasion 
de la première grosse période de départs en vacances lors du prochain week-end de Pâques.  
Les tour-opérateurs lancent leurs programmes de vols pour la saison Printemps-Eté vers le Bassin 
méditerranéen dès ce vendredi. 
 
 
L’aéroport de Lille est prêt à accueillir les quelques 20.000 voyageurs attendus ce week-end pour les premiers 
jours de grands départs, à l’occasion des vacances de Pâques qui débutent ce vendredi 18 avril dans l’académie 
de Lille.  
 
Apprécié des voyageurs pour sa qualité d’accueil et sa simplicité, Aéroport de Lille renforce ses équipes 
dédiées à l’information, à l’orientation et à la prise en charge des passagers, aussi bien dans les parkings que 
dans l’aérogare. 
 
Ainsi, des agents « Accueil Aérogare », facilement reconnaissables à leur gilet rouge, seront présents dans le 
hall Départs pour renseigner les voyageurs et les accompagnants ; des agents spécifiquement formés seront en 
charge de l’accueil et de l’accompagnement jusqu’à l’avion des personnes à mobilité réduite ; et des hôtesses 
auront la responsabilité des enfants voyageant seuls …  
 
Au total, ce sont plus de 120 équipiers qui viennent ainsi renforcer les effectifs des différents prestataires 
aéroportuaires jusqu’à la fin du mois d’octobre.  
                                                                                                      
Plus de 1600 personnes travaillent quotidiennement sur le site de l’aéroport de Lille . 
 
 
 
 

A propos de Aéroport de Lille 
 
Avec 11 compagnies régulières, et les principaux tour-opérateurs français et belges, Aéroport de Lille dessert plus de 50 
destinations vers la France, la Corse, la Suisse, l’Espagne et les Canaries, l’Italie, la Sicile, la Sardaigne, les îles grecques, 
la Croatie, la Turquie, la Tunisie, le Maroc … 
 
En 2014, Aéroport de Lille propose de nouvelles liaisons vers Perpignan, Fuerteventura et Kos. 
 
En 2013, Aéroport de Lille a accueilli 1.661.741 passagers, enregistrant la plus forte croissance des 12 premiers aéroports 

français. 
 

 


