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L'aéroport de Lorient se
tourne vers l'aviation privée
Morbihan | 16/04/21

Deux avions prives de la plateforme OpenFly pourront assurer des vols au
départ de Lorient vers n'importe quelle destination en France ou en Europe
occidentale ©DR
Lorient Agglomération annonce la conclusion d’un accord avec deux sociétés
propriétaires d’avions privés. La collectivité́ entend ainsi maintenir une continuité́ de
service et répondre aux besoins de mobilité́ des entreprises locales alors qu’Air
France a fermé en 2020 la liaison entre Lorient et Lyon puis celle entre Lorient et
Paris. "La réduction drastique, voire la suppression de nombreuses lignes
intérieures, impactent de plein fouet les aéroports régionaux dont la viabilité́ est
progressivement compromise", explique l'agglomération de Lorient dans un
communiqué commun avec la Chambre de commerce et d'industrie et OpenFly,

présenté comme le premier portail de location d’avions privés en France et en
Europe.

2 AVIONS POUR ASSURER DES LIAISONS EN FRANCE ET EN EUROPE
L’accord porte sur la mise à disposition, à prix négocié, de deux avions privés,
pouvant transporter 4 passagers maximum. Ces avions pourront assurer des trajets
aériens sur mesure depuis Lorient, quelle que soit la destination en France et en
Europe. “L’aller-retour Lorient-Lyon dans la journée redevient donc possible et avec
lui une infinité de nouveaux trajets", indique le communiqué.

UN INVESTISSEMENT DE 40K€ POUT LORIENT AGGLOMÉRATION
Pour rendre accessible ce type d’aviation aux entreprises du territoire,
l’agglomération de Lorient va financer une partie du coût de la location de ces avions
pour les entreprises dont le siège social est situé sur l'une des 25 communes de
l'agglomération et qui adhèrent à la plateforme Openfly. Concrètement, la collectivité
locale prendra en charge le coût de l'acheminement des deux aéronefs de leur base
à Brest et Vannes vers l'aéroport de Lorient ainsi que l'équivalent de 30% du coût de
l'heure de vol. "Une cinquantaine de vols affaires pourraient ainsi être soutenus
financièrement par Lorient Agglomération en 2021, pour un montant total d'aide de
près de 40 k€ », mentionne le communiqué. « Si le dispositif est un succès, il faudra
envisager de baser un avion léger à l’aéroport de Lorient », estime Fabrice Loher,
président de Lorient agglomération.

