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Privatisation des aéroports de Nice et de Lyon
Le BAR-France, la CSTA membre de la FNAM, et IATA
en appellent à Emmanuel Macron,
Ministre de l’Economie, de l'Industrie et du Numérique
et demandent à être associés au processus de privatisation
des aéroports de Nice et de Lyon
Tous rappellent que la valeur d’un aéroport résulte des redevances payées par les
compagnies aériennes durant des années, des passagers qu’elles transportent et
de la contribution de ces derniers aux activités commerciales
(boutiques, restaurants)

L'Etat, aujourd'hui actionnaire majoritaire des Aéroports de Nice et de Lyon, a décidé
de céder sa participation majoritaire soit 60% du capital. De nombreuses
concertations organisées par le Ministère de l’Economie ont eu lieu sans y associer
formellement les compagnies aériennes. L’appel d’offres ne tient absolument pas
compte des contraintes et des besoins des compagnies desservant les aéroports.
C’est pourquoi le BAR-France, la CSTA, membre de la FNAM, et IATA souhaitent
que les compagnies aériennes soient associées au processus de privatisation et
puissent donner leur avis. Les trois organisations demandent que la régulation
économique par l’Autorité de Supervision Indépendante (ASI) soit effective et
renforcée. Sans compagnies aériennes, un aéroport n’est plus qu’un centre
commercial éloigné.
Les compagnies aériennes sont des clients captifs qui ne sont pas en mesure de
faire jouer la concurrence sur les tarifs des redevances aéroportuaires. En raison de
sa position de monopole géographique naturel, la privatisation d'un aéroport peut
entraîner :
• une hausse des billets d'avion si les tarifs des redevances deviennent trop
élevés,
• une limitation des investissements aéroportuaires nécessaires au
développement du trafic et au soutien économique de la Région, avec
possibilité pour l'aéroport d’orienter ses choix vers d'autres investissements
plus rémunérateurs (boutiques, restaurants..),
• une dégradation possible de la qualité de services fournie aux passagers.
Assurer la protection des intérêts des passagers, garantir les équilibres économiques
entre le gestionnaire et les compagnies aériennes clientes est fondamental dans le
processus de privatisation.

Le BAR-France : Boards of Airlines Representatives in France
La CSTA, (Chambre Syndicale du transport Aérien), membre de la FNAM, représente
plus de 95% du secteur du transport aérien français dont Aigle Azur, Air Caraïbes,
Air France, Chalair, Corsair Int’l, HOP!, Transavia France, XL Airways. Par ailleurs, la FNAM
fédère 9 métiers, plus de 370 entreprises au travers de 7 adhérents directs : la CSTA, la
CSAE, le GPMA, l’EBAA-France, le GIPAG, le SNEH et la FPDC www.fnam.fr
IATA : L’Association internationale du transport aérien (IATA) est l’organisation
professionnelle mondiale des compagnies aériennes. Elle représente quelques 260
compagnies aériennes qui assurent 83 % du trafic aérien mondial.

CONTACTS MEDIAS
BAR-France (Boards of Airlines Representatives in France) :
Jean Pierre Sauvage – Tél : 06 87 73 26 88 – Mail : j-psauvage@orange.fr
Yves Ezanno – Tél : 06 07 87 17 71 – Mail : ezanno.yves@wanadoo.fr
CSTA (Chambre Syndicale du Transport Aérien, membre de la FNAM*) :
Brigitte Barrand, Directrice de la communication CSTA-FNAM – Tél : 06 08 71 82 59 –
Mail : bbarrand@fnam.fr
exPRession – Perrine Hauet-Fontaine - Tél : 01 58 01 01 30 / 06 86 72 94 35 –
Mail : perrinehauet@expression-rp.com
IATA (Association Internationale du Transport Aérien) :
Jérôme Bonnin - Tél : 01 41 10 27 72 – Mail : bonninj@iata.org
Philippe Villard – Tél : 01 41 10 27 72 – Mail : villardp@iata.org

	
  

