COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le mercredi 19 décembre 2018

HOP! a transporté le 100 000ème client de la ligne Caen-Lyon
La compagnie aérienne HOP! opère au départ de Caen trois vols quotidiens (1 vol le samedi
et 2 le dimanche) vers Lyon-Saint Exupéry, en CRJ 700 de 72 sièges ou en Embraer 170 de
76 sièges. Hier soir, Frédérique, la 100 000ème cliente de la ligne Caen-Lyon, a été
chaleureusement accueillie par l’équipage et nos collaborateurs à Caen.

Lyon est le hub majeur de HOP! et permet à ses clients de bénéficier de nombreuses
correspondances partout en France et en Europe :
Bordeaux, Brest, Biarritz, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes,
Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan Malpensa, Nuremberg, Prague, Rome, Venise.
Un tiers des clients de la ligne est en correspondance au-delà de Lyon. Nice, Marseille et
Toulouse sont les principales villes de correspondance.

Les travaux d’amélioration de l’Aéroport de Caen-Carpiquet sont actuellement en cours et
seront achevés dès début mars 2019.

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l’activité courtcourrier d’Air France, appelée HOP!, a déclaré : « Nous sommes ravis du succès de la ligne
Caen-Lyon et d’atteindre un nouveau record en franchissant le cap du 100 000ème client sur
cette liaison avant la fin d’année. Nous sommes heureux de proposer un programme de vol
adapté aux besoins de la clientèle caennaise et de leur mettre à disposition le hub de Lyon
qui leur permet de rejoindre de multiples destinations en France et en Europe. Nous tenons
à remercier les collectivités territoriales sans qui ce résultat n’aurait pu être atteint. »
Michel Collin, Président de l’Aéroport de Caen-Carpiquet, a ajouté : « Nous sommes fiers
d’avoir pu accueillir plus de 100.000 passagers HOP! sur la ligne Caen-Lyon. L'ensemble du
personnel opérationnel de l’aéroport de Caen continuera de fournir à tous les passagers la
meilleure assistance possible pour assurer le bon déroulement de leur voyage, qu’il s’agisse
de vols directs ou de vols via le hub de Lyon, de vols « affaires » ou de vols « loisirs ». »
HOP! en chiffres
• Le réseau de vols domestiques le plus dense d’Europe
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies
• Une centaine d’avions de 48 à 212 sièges
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple (hors Corse)
• 13 millions de passagers transportés par an
• Plus de 140 lignes à l’été 2018
• 5 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse
• 2 principaux hubs en France : Lyon (25 lignes) et Paris-Orly (24 lignes)
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et
www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22** ou le centre d’appels
Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente Air France ou dans une
agence de voyage.
#EnModeAvion, HOP! sur les réseaux sociaux :
• Twitter : @hopinfos
• Facebook : hop.fr
• LinkedIn : HOP! Air France
• Instagram : @HOP_EnModeAvion
* Hors frais de service. Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com
** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à 18h00
le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche
*** Service 0,35 € / min + prix d’un appel. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00
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