
 
 
 

       

                                                                                                   

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
  Rennes, le 28 septembre 2022   
 

Aéroport Rennes Bretagne : une reprise tonique au service de la mobilité des Bretons 

 

● Une saison d’été marquée par une nette reprise d’activité  

● Un programme de vol fourni, soutenu par le succès des lignes opérées au sein du réseau 

VINCI Airports (Lyon, Londres Gatwick et bientôt Lisbonne) 

● L’aéroport confirme son rôle pivot pour la connectivité de la Région Bretagne 

 

L’aéroport Rennes Bretagne, exploité conjointement par la CCI Ille-et-Vilaine et VINCI Airports, a confirmé au cours de 

l’été 2022 la reprise tonique de son activité et sa place centrale dans la mobilité des Bretons.  

 

Avec 123 000 passagers en juillet et en août, l’aéroport a retrouvé les trois-quarts de son trafic passagers pré-pandémie. 

Parmi les points marquants de la dynamique : 

 Reprise des déplacements internationaux depuis et vers la Bretagne : plus de 30 % des passagers ont voyagé 

sur des lignes internationales, soit une part comparable à celle atteinte en amont de la crise pandémique.  

 Programme de vol fourni : desservant 17 destinations directes, dont 4 hubs internationaux, l’aéroport Rennes 

Bretagne offre une connectivité étendue au service du développement touristique régional et des besoins de 

déplacement des Bretons. 

 Succès des lignes opérées au sein du réseau VINCI Airports : la ligne reliant Rennes à Londres-Gatwick s’est 

hissée à la première place des liaisons internationales desservies depuis l’aéroport, rétablissant le lien 

historique privilégié entre Bretagne et Grande-Bretagne. Le prolongement de cette ligne pour la saison hiver 

à venir, ainsi que l’ouverture prochaine d’une liaison régulière avec l’aéroport de Lisbonne, également opéré 

par VINCI Airports, confirme la poursuite du développement dynamique de l’activité de la compagnie easyJet 

sur l’aéroport de Rennes, avec 7 destinations desservies dont 4 à l’international, et désormais première 

compagnie à Rennes en termes de passagers transportés. 

 

A proximité immédiate de la ville de Rennes, accessible en transport en commun, et positionné au cœur des réseaux 

ferroviaire et routier régionaux, l’aéroport de Rennes s’appuie sur une localisation idéale pour l’ensemble de la Région 

Bretagne. A taille humaine, l’aéroport propose un parcours de voyage simple, fluide et efficace, y compris lors des 

périodes de pics d’activité. Plus de 90% des passagers plébiscitent la qualité de l’accueil tout au long du parcours, 

illustrant l’importance accordée par VINCI Airports à l’expérience passagers pour l’ensemble de ses aéroports.  
 

Chivoine REM, Directeur de l’aéroport Rennes Bretagne indique : « L’été 2022 a permis de confirmer la reprise tonique de 

notre activité, au service à la fois de l’essor touristique de la Bretagne et des besoins de déplacement des Bretons. Cette dynamique 

positive récompense les efforts de développement continus déployés par l’aéroport, appuyé par les équipes de VINCI Airports et de 

la CCI 35, pour densifier notre réseau de destinations au départ de Rennes. Je tiens à saluer par ailleurs le travail des équipes de 

l’aéroport, qui ont œuvré tout l’été à l’accueil dans de bonnes conditions de nos passagers. L’absence de difficulté d’exploitation 

majeure nous a permis de confirmer les atouts d’accessibilité, de fluidité et d’efficacité de l’ensemble des déplacements effectués 

depuis l’aéroport de Rennes. » 
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A propos des Aéroports Rennes Dinard Bretagne 
L’aéroport Rennes Bretagne dessert 150 destinations en vols réguliers directs et vols avec escale. 17 destinations sont desservies en direct, dont 
11 en France : Paris CDG (Air France), Lyon (Air France et easyJet), Marseille (Transavia et Volotea), Montpellier (Transavia), Nice (Air France et 
easyJet), Toulouse (easyJet), , Ajaccio, Biarritz, Figari, Calvi (Air France), et Belle-île (Finistair) 
6 à l’international : Amsterdam (Air France), Francfort (Lufthansa), Genève (easyJet), Jersey (Blue Islands), Londres Gatwick (easyJet), Porto 
(easyJet)  
Rennes est également la 7ème plateforme régionale de fret français. 
En 2021, l’aéroport de Rennes a accueilli 386 935 passagers et transporté 12 548 tonnes de fret. 
 
 

A propos de VINCI Airports 
 
Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 50 aéroports dans 11 pays en Europe, en Asie et sur le continent 
américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa 
capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la 
conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie 
environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050. 
Pour plus d’informations :  
www.vinci-airports.com 
@VINCIAirports 
https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/ 

 
 

À propos de la CCI Ille-et-Vilaine 
Animée par des chefs d’entreprises élus, la CCI Ille-et-Vilaine représente les intérêts économiques des 40000 entreprises (commerces, industries 
ou sociétés de services) de son territoire. Elle met en place un ensemble d’actions dont l’objectif est de permettre à chaque entreprise de 
développer son activité et ses projets. Grâce à sa proximité avec les entreprises et les collectivités territoriales, la CCI Ille-et-Vilaine maîtrise les 
enjeux économiques locaux et peut ainsi soutenir et défendre les évolutions de son territoire. En s’impliquant fortement dans le pilotage et la 
gestion de l’aéroport de Rennes Dinard, la CCI Ille-et-Vilaine contribue à l’attractivité et au développement d’un environnement propice à 
l’entreprise et à la création d’activités.  
 

À propos de la Région Bretagne 
Propriétaire des aéroports régionaux de Rennes-Dinard, Brest et Quimper depuis 2007, la Région Bretagne en assure l’aménagement, l’entretien 
et la gestion. Si l’exploitation quotidienne des Aéroports de Rennes-Dinard a été confiée à la Société d’exploitation des Aéroports de Rennes et 
Dinard, via une délégation de service public, la collectivité contribue aux investissements des plateformes aéroportuaire afin de répondre, 
notamment, aux attentes des usagers. La bonne gestion des aéroports s’inscrit dans la volonté politique de la Région de veiller aux mobilités de 
tous et à l’accessibilité du territoire breton. 
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