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27 MARS 
Premier vol Rennes/Amsterdam opéré  

par Air France. Cette nouvelle ligne européenne 
est programmée toute l’année en vol quotidien. 

Elle offre une multitude d’opportunités de 
correspondances vers le monde. 

1eR MAI 
Ouverture de la ligne Rennes/Madrid avec Iberia 
Express. La compagnie aérienne espagnole, filiale 
low-cost d’Iberia, propose deux vols par semaine 

entre les deux villes. Le lancement de cette 
nouvelle liaison aérienne confirme l’ouverture 

internationale de l’aéroport de Rennes et 
l’intérêt du marché espagnol pour la Bretagne. 
Cette desserte étoffe sensiblement le réseau 

des destinations, en connectant Rennes à une 
nouvelle capitale européenne et à un nouveau 

hub international majeur. 

29 FeVRIeR 
Début des travaux de surfaçage du tarmac commercial de Rennes par Eurovia,  

pour achèvement avant le programme été. 

25 MARS 
Démarrage de la ligne Rennes/Nice opérée par Volotea,  

marquant l’arrivée d’une nouvelle compagnie aérienne low-cost sur la plateforme. 
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2 MAI
Ouverture de la ligne Rennes/Marseille 

opérée par Volotea. 

21 MAI
La compagnie britannique Flybe ouvre 

une liaison saisonnière directe vers 
Birmingham, permettant de rejoindre 

la deuxième ville d’Angleterre en seulement 
1h20 depuis l’aéroport de Rennes.

5 JUIN
L’aéroport de Dinard accueille officiellement 

l’équipe de football du Pays de Galles  
dans le cadre de l’eURO2016.

18 JUILLeT
Lancement d’une ligne saisonnière  

Rennes/Londres City par Flybe.  
En 2016, Flybe renforce son offre  

au départ de l’aéroport de Rennes et dessert 
ainsi six destinations en Angleterre :  

Londres Southend, Southampton, Manchester, 
Exeter, Birmingham et Londres City.  

Au total, la compagnie propose près de 
125 000 sièges au départ de Rennes en 2016, 

soit une augmentation de plus de 40%  
par rapport à 2015.

31 JUILLeT
Record mensuel historique de trafic  

battu en juillet avec 75 417 passagers (+24,1%) 
accueillis à Rennes.

28-31 JUILLET
25 bi-réacteurs VIP accueillis à Dinard,  

dans le cadre du Jumping International. 

23 SePTeMBRe
Participation à l’Aeroforum, destiné  

à valoriser les métiers de l’aéronautique.

28 SePTeMBRe
Accueil officiel sur le tarmac de Dinard du jury 

du Festival du Film Britannique.
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12 OCTOBRe 
Vol spécial de l’Union des entreprises 35, 

dans lequel 110 chefs entreprises s’envolent 
de Rennes vers Londres pour rencontrer 

leurs homologues britanniques.

14 OCTOBRe 
Audit Iso 14001 sur le périmètre Rennes 

et Dinard : la certification est renouvelée. 

20 NOVeMBRe
Premier vol TUI Rennes/Fuerteventura  

opéré par JetAirfly. L’arrivée de ce nouvel 
opérateur, numéro 1 mondial du voyage, sur 
la plateforme de Rennes, marque un virage 

important. TUI France souhaite répondre, grâce 
à son offre voyages la plus large du marché, 
aux nouvelles attentes des habitants de la 

métropole rennaise. Au programme, un large 
choix de destinations soleil et un accès à une 
offre exclusive et différenciante pour chaque 

envie de vacances dans les hôtels et clubs TUI. 

28 NOVeMBRe
Ouverture de la ligne Rennes/Londres Gatwick 

opérée par Vueling. La compagnie montre 
encore une fois son intérêt pour l’aéroport de 
Rennes, avec ces nouveaux vols, programmés 

trois fois par semaine, toute l’année. 

3 DeCeMBRe
Première édition des foulées Solid’Air 

dans le cadre du Téléthon 2016 : une course 
sur la piste principale de Rennes, 

avec la participation de collaborateurs des 
différentes entités travaillant sur l’aéroport. 

9 DeCeMBRe
Célébration du cap des 600 000 passagers 

atteint pour la première fois à Rennes.  
C’est le plus haut niveau de trafic jamais enregistré. 

Le précédent record de fréquentation  
datait de 2015 avec 540 018 passagers 

accueillis à la fin de l’année. 
Grâce à l’ouverture de sept nouvelles lignes 

aériennes régulières et une ligne charter,  
le trafic progresse de 18,8%. C’est la plus forte 

progression des aéroports Français. 
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des infrastructures performantes
en 2016, les aéroports de rennes et dinard ont à nouveau battu un record de croissance.  

au global, le trafic des deux plateformes s’est élevé à 751 223 passagers  
et a augmenté de 12,3% par rapport à 2015. 

Une réponse aux besoins de 
mobilité
Gérés de façon mutualisée, les aéro-
ports de Rennes et Dinard sont deux 
outils au service du territoire, au ser-
vice de la région. Ce sont deux infras-
tructures performantes qui répondent 
aux besoins de mobilité des habitants 
et des entreprises. Des enquêtes, réa-
lisées à Rennes entre 2013 et 2016, 
mettent largement en évidence le 
critère le plus important pour les pas-
sagers dans leur choix de voyage : la 
proximité. Les possibilités de départ et 
d’arrivée à Rennes sont multiples et de 

plus en plus diversifiées d’années en 
années. Avec plus de 120 destinations 
en vols directs ou en correspondance, 
les plateformes de Rennes et Dinard 
permettent de voyager vers le monde 
entier, que ce soit pour motifs person-
nels ou professionnels. 

Une situation géographique 
idéale
Pour les nombreux touristes qui sou-
haitent découvrir la région, les deux 
aéroports sont idéalement placés, au 
cœur des réseaux de transport per-
mettant de rayonner dans toute la 
Bretagne.

DinarD
110 455 passagers

-15% rennes
640 768 passagers
+18,8%

30
lignes directes au départ  
de Rennes et de Dinard

11 
compagnies aériennes  

sur les deux plateformes

3 600 
emplois directs et indirects
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un réseau de plus  de 120 destinations
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30
destinations desservies en direct

11 
compagnies aériennes

Rennes : Air France, Hop, Flybe,  
Aer Lingus, Chalair Aviation,  

Vueling, Volotea, Iberia Express et TUI Fly
Dinard : Ryanair, Aurigny Air Services  

8 
nouvelles liaisons en 2016 au départ  

de Rennes, vers Amsterdam, Marseille, 
Nice, Londres-City, Londres-Gatwick,  

Birmingham, Fuerteventura et Madrid

120 
destinations en vols directs ou avec escale

un réseau de plus  de 120 destinations



porte d’entrée de la bretagne
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progression de l’aviation d’affaires  
à dinard

en 2016, l’aéroport de dinard a accueilli 110 455 passagers. 
l’aéroport de dinard est la porte d’entrée de la bretagne pour de nombreux touristes britanniques. 

Départs vers l’Angleterre
Le trafic de la plateforme a atteint 
110 455 passagers à fin 2016. La 
ligne la plus fréquentée est celle de 
Londres, avec 74 337 passagers trans-
portés, plaçant le pays malouin à 1h10 
de la capitale britannique. L’activité de 
la ligne vers Guernesey est en hausse 
de 3,1%.

Une expertise  
pour les vols VIP
L’aviation d’affaires a connu une 
année positive à Dinard en 2016, no-
tamment grâce aux vols opérés pour 
les joueurs de l’équipe de football du 
Pays de Galles lors de l’Euro. Tous les 

déplacements de la « Wales Team » 
ont été effectués au départ de l’aé-
roport de Dinard. Entre le 5 juin et 
le 9 juillet, 14 vols ont ainsi été trai-
tés, de jour comme de nuit, pour un 
total de 850 passagers. Fin juillet, ce 
sont aussi 25 bi-réacteurs VIP qui ont 
été pris en charge sur la plateforme, 
dans le cadre du Jumping internatio-
nal de Dinard.

Trois lignes directes
Au total, trois destinations régulières 
sont desservies en direct au départ 
de Dinard en 2016 : Londres et Not-
tingham-East Midlands, par Ryanair et 
Guernesey, par Aurigny Air Services.

110 455 
passagers en 2016

3
lignes directes

2 
compagnies aériennes



la plus forte progression en france

une croissance exceptionnelle  
à rennes

avec 640 768 passagers accueillis en 2016, l’aéroport de rennes atteint le plus haut niveau de trafic  
de son histoire. en un an, plus de 100 000 passagers supplémentaires ont voyagé via la plateforme.  

elle gagne deux places dans le classement national et devient le 18ème aéroport français.

La plus forte progression en 
France
Grâce à l’ouverture de huit nouvelles 
lignes aériennes, le trafic de l’aéroport 
de Rennes progresse de 18,8%. C’est la 
plus forte croissance des aéroports fran-
çais en 2016. 

Un réseau international
En 2016, la ligne de Paris CDG reste 
la principale en nombre de passagers 
transportés (134 297 passagers, +2,6% 
par rapport à 2015), notamment grâce 
aux correspondances possibles vers le 
monde entier. À l’international, le réa-
seau des vols s’étend très largement 
avec les connexions aux nouveaux hubs 
d’Amsterdam et de Madrid. Le trafic 
international représente un tiers de 
l’activité de la plateforme

Le trafic vers l’Europe s’envole avec une 
augmentation de 48%, portée par les 
vols vers Rome, Londres Southend et 

Barcelone. Cette dernière demeure la 
ligne européenne la plus importante en 
terme de volume, avec 61 336 passagers 
transportés. 

8 nouvelles lignes directes
L’aéroport de Rennes est capable, chaque 
année, d’accueillir de nouvelles compa-
gnies et de lancer de nouvelles lignes 
directes. L’année 2016 a ainsi été excep-
tionnelle, avec l’ouverture des vols vers 
Marseille et Nice par Volotea, Amster-
dam par Air France, Madrid par Iberia 
Express, Londres City et Birmingham par 
Flybe, Londres Gatwick par Vueling et 
Fuerteventura par TUI France.

Le développement du réseau accessible 
au départ de Rennes se poursuit, offrant 
toujours plus de possibilités de voyages 
aux habitants de la région. Depuis 2010, 
l’activité de la plateforme augmente de 
plus de 9% par an, soit 2,5 fois plus vite 
que la moyenne des aéroports en France.

18ème 
aéroport français

640 768 
passagers en 2016

18,8% 
de croissance

8
nouvelles lignes
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la plateforme de fret express de l’ouest
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rennes :  
9ème aéroport de fret français
le transport de marchandises termine l’année en augmentation de 8% par rapport à 2015.  

le fret express, activité majoritaire à rennes, tire vers le haut le trafic de la plateforme,  
qui conserve ainsi sa 9ème place dans le classement des aéroports régionaux.

Plus 8% de croissance
11 044 tonnes de fret ont été transpor-
tées au départ de l’aéroport de Rennes 
en 2016, plaçant la plateforme au 
9ème rang des aéroports français (hors 
Paris). Le fret express a progressé de 
7% grâce, notamment, à la montée en 
puissance du trafic de Chronopost. Le 
fret camionné est resté stable, alors 
que les vols charters fret ont augmen-
té de 28%.

La plateforme de fret express 
de l’Ouest
Situé à quelques minutes des grands 
axes routiers, l’aéroport de Rennes 
offre souplesse et flexibilité pour ex-
pédier et recevoir des marchandises 

partout dans le monde. Grâce à la pré-
sence d’opérateurs majeurs comme 
UPS, TNT et Chronopost, Rennes est la 
plateforme la plus importante du Grand 
Ouest en matière de fret express. 

Une navette camionnée 
dédiée à l’international
Pour les expéditions à l’international, 
un service de fret camionné (réa-
lisé par WFS-France 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. 

3
lignes cargo quotidiennes

9ème 
aéroport régional  

de fret français

11 044 
tonnes de fret en 2016



de nouveaux services pour les passagers

enrichir  
le parcours clients

nouveau comparateur de vols, borne de réservation de voyages, horaires de bus en temps réel,  
espace tourisme… sont autant de nouveaux services proposés aux passagers en 2016.

Promotion de la région 
et accessibilité
En 2016, dans l’objectif de répondre 
aux besoins des utilisateurs et 
d’améliorer encore leurs conditions 
d’accueil, de nouveaux services ont 
été mis en place à l’aéroport de 
Rennes. Un nouvel espace tourisme, 
animé par Destination Rennes, est 
désormais accessible aux passagers. 
En complément à l’achat de tickets 
de bus au comptoir information, 
possible depuis 2015, les passagers 
arrivant à Rennes peuvent aussi 
consulter en temps réel les horaires 
de l’arrêt le plus proche.

Des conditions d’accueil 
améliorées
Le parcours clients dans l’aérogare de 

Rennes a encore été amélioré, avec de 
nouveaux sanitaires et un réaménage-
ment des banques d’enregistrement. 
Un accueil dynamique d’information 
et d’assistance aux passagers a égale-
ment été mis en place en période de 
pointe. Une borne de consultation et 
de réservation de voyages a été mise à 
disposition, en partenariat avec Salaun 
Holidays/National Tours. 

À l’aéroport de Dinard, une terrasse 
extérieure a été ouverte au restaurant 
avant l’été, avec vue sur la piste.

Un nouveau comparateur 
de vols
Un nouveau comparateur de vols a été 
mis en ligne sur les sites internet des 
aéroports de Rennes et de Dinard, en 
partenariat avec Easyvoyage.
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Mars 2016
Installation d’écrans  

avec les horaires de bus  
en temps réel  

à l’aéroport de Rennes

Juin 2016
Inauguration du  

« Corner Destination Rennes » 
dans l’aérogare de Rennes

Mise en place d’une équipe 
mobile d’information et 

d’assistance des passagers  
en période de pointe 

à l’aéroport de Rennes

Juillet 2016 
Ouverture d’une terrasse  

avec « vue sur piste »  
à l’aéroport de Dinard

Août 2016
Mise en place  

d’une borne internet  
de consultation  

et de réservation de vols  
et séjours dans l’aérogare  

de Rennes

Septembre 2016
Mise en ligne d’un nouveau 

comparateur de vols  
sur les sites internet  

de Rennes et de Dinard



une entreprise responsable
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s ’engager  
de manière durable

la société d’exploitation des aéroports de rennes et dinard est engagée depuis plusieurs années  
dans la mise en place d’un dispositif de développement durable, s’inscrivant dans un plan de progrès  

basé sur trois volets : l’environnement, le champ sociétal et le domaine social.

Maîtriser l’impact  
des activités sur le milieu 
naturel
Le volet environnemental a été inté-
gré dans l’ensemble des projets de la 
société, qui recherche au quotidien des 
solutions pour maitriser l’impact de ses 
activités sur le milieu naturel. Cette dé-
marche, mise en œuvre depuis plusieurs 
années, a été reconnue par l’obtention 
de « l’Airports Carbon Accreditation »  
niveau 1 et par la certification envi-
ronnement ISO 14001:2015, qui a été 
renouvelée en octobre 2016 sur le  
périmètre de Rennes et de Dinard.

S’impliquer socialement
L’implication sociale des aéroports de 
Rennes et Dinard passe notamment 
par la prévention des risques profes-
sionnels 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 ail-
leurs l’insertion professionnelle et 
l’accueil des travailleurs handicapés. 
Les aéroports de Rennes et Dinard col-
laborent également avec des associa-
tions et favorisent l’économie locale et 
responsable.

Collaboration avec des 

associations : 
la Croix-Rouge Française,  
le Relais, Pompiers sans  
frontières, Envie 35, etc.

ISO 14001:2015

Les aéroports de Rennes et Dinard sont adhérents de 

Trajeo’h Ouest 
association régionale aidant au maintien dans l’emploi et  

au recrutement des travailleurs handicapés et à la sensibilisation 
des collaborateurs en matière de handicap

ACA 
Airports Carbon Accreditation 

niveau 1
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