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Sur fonds de crise sanitaire qui a profondément et durablement affecté le secteur du transport aérien,
OpenFly, plateforme de location d’avions privés à destination des entreprises, a connu sur un an une forte
progression de son activité.
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Le nombre d’utilisateurs de la plateforme au 31 mars 2021 a ainsi augmenté de 75% pour atteindre 9 800
inscrits. Le nombre de vols organisés par le biais de la plateforme a quant à lui doublé. À l’heure où de
nombreuses lignes domestiques se voient réduites ou supprimées, OpenFly entend apporter une solution
pragmatique et accessible aux entreprises pour répondre à leurs besoins de mobilité professionnelle et
soutenir la continuité économique des territoires. OpenFly est une startup créée en 2017 qui a développé une
application référençant des avions privés disponibles à la location en France et en Europe et qui permet aux
entreprises d’organiser des trajets aériens directs et sur mesure pour leurs déplacements professionnels
depuis près de 4000 aérodromes ou aéroports régionaux.

Les utilisateurs d’OpenFly entrent en contact directement avec les propriétaires des avions et les pilotes
professionnels référencés sur la plateforme pour organiser eux-mêmes le trajet aérien souhaité. Ces derniers
mois, le COVID-19 a profondément affecté le secteur des transports et en particulier l’aérien : les pertes liées
à la crise sanitaire devraient avoisiner les 32 milliards d’euros en 2021 selon les estimations. Alors que le
nombre de passagers a déjà chuté de 66% en 2020, la tendance ne semble pas s’améliorer en ce début
d’année pour les compagnies aériennes : le tra�c observé en janvier correspond seulement à 25,1 % de celui
constaté lors du même mois en 2019.

La conséquence directe de cette baisse du nombre de passagers est la suppression des lignes, notamment
intérieures, ce qui accentue la situation d’enclavement de certaines régions. Si la demande est certes en repli,
elle n’a pour autant pas totalement disparu, en particulier en région où la demande de transport aérien
professionnel reste bien réelle. Une demande toujours existante pour les vols régionaux Si le nombre de
passagers a diminué de 74% sur les vols internationaux en 2020, il n’a baissé que de 50% sur les vols
intérieurs, démontrant ainsi la nécessité de maintenir une offre aérienne adaptée pour des trajets courts-
courriers« territoriaux ».

Le télétravail et l’essor de la visio-conférence ont fait évoluer la façon de consommer le voyage d’affaires sans
pour autant remettre en cause son utilité notamment pour des déplacements de région à région. Certains
actes de la vie économique comme la négociation d’un contrat, la visite d’un site de production, nécessitent
en effet de pouvoir se déplacer physiquement pour aller à la rencontre des acteurs économiques en région.

L’essor de l’aviation « à la carte » Pour répondre à ce besoin de mobilité inter-régionale, les « voyageurs
d’affaires » se sont tournés vers des solutions alternatives de services d’aviation sur mesure comme OpenFly
qui permet déjà de relier plus de 120 villes en France avec pour ambition de faciliter le désenclavement des
territoires.

Pour Charles Cabillic, fondateur de OpenFly « L’intérêt croissant des entreprises et des utilisateurs pour
l’aviation légère démontre que le secteur aérien a un bel avenir devant lui. La crise sanitaire, les con�nements
successifs ont relancé l’engouement pour les villes moyennes et leur accessibilité demeure un critère
essentiel, notamment pour les entreprises. Les performances enregistrées par Open�y sur un an, dans un
contexte économique particulièrement dégradé, démontre, s’il en était besoin, la pertinence d’un modèle qui
entend repenser la mobilité au service des entreprises et du désenclavement des territoires comme levier de
croissance économique durable. »

A propos d’OpenFly

Créé en 2017 par Charles Cabillic, OpenFly est le 1er portail de location d’avions privés en France et en Europe
qui met en relation des entreprises avec des compagnies aériennes, des propriétaires d’avions privés et des
pilotes professionnels pour leur permettre d’organiser en toute autonomie leurs déplacements professionnels
en créant des trajets aériens directs et sur mesure depuis des aéroports régionaux. OpenFly compte plus de 9
800 inscrits sur sa plateforme et permet de se déplacer depuis les 4000 aéroports européens.
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