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AVIATION D’AFFAIRES : INAUGURATION DE LA ZONE AERONAUTIQUE ILLUSTRANT LES AMBITIONS 

DE STRASBOURG EN TERMES D’AVIATION D’AFFAIRES 

 

Le jeudi 11 mai 2017, l’Aéroport de Strasbourg a inauguré sa nouvelle zone d’Aviation d’Affaires en présence 

de ses actionnaires (représentants de l’Etat, Présidents des collectivités locales et de la CCI d’Alsace 

Eurométropole). L’évènement associant les premières compagnies d’aviation d’affaires implantées sur  la 

plateforme (AIRAILES et EATIS) a aussi été l’occasion de présenter les prochaines étapes de cette stratégie 

visant à positionner l’Aéroport de Strasbourg parmi les acteurs majeurs de l’aviation d’affaires. 

Si l’Aéroport de Strasbourg s’est engagé dans une stratégie de développement des liaisons low cost, 

l’accessibilité de la capitale européenne pour les diplomates, les décideurs et les personnalités de premier plan 

reste une priorité. C’est ainsi pour garantir cette accessibilité à ces publics sensibles et exigeants que l’Aéroport 

développe ses infrastructures et services pour l’aviation d’affaires. 

Avec plusieurs milliers de vols d’aviation d’affaires, la priorité était avant tout de développer les infrastructures. 

Pour cela trois nouveaux hangars aéronautiques de 600 à 1.200m2 viennent d’être réalisés. Ces infrastructures 

sont particulièrement adaptées à l’accueil de passagers d’aviation d’affaires grâce à leurs salons privatifs, leurs 

parkings dédiés et leurs accès directs à la piste. 

Pour garantir un service disponible et adapté aux besoins de Strasbourg et de son territoire, l’Aéroport a 

accueilli en 2014 la compagnie Airailes, spécialisée dans le transport à la demande. La compagnie a basé deux 

premiers avions à Strasbourg (un Citation CJ3 et un Piaggio EOS). L’emménagement d’Airailes dans le dernier 

module livré permettra à la compagnie de croitre en augmentant sa flotte et de proposer un service 

particulièrement pratique, rapide et qualitatif à ses passagers. 

La société EATIS a commencé son activité en 2015 en tant qu’école de pilotage et dispose aujourd’hui d’une 

flotte de six appareils Diamond DA40 et DA 42. EATIS forme ainsi plus de 50 élèves pilotes et est à même de 

dispenser tout type de formation de pilote privé ou professionnel. Pour répondre à la demande, EATIS 

développe de même une activité de transport de passagers, activité qu’elle espère démarrer dès le second 

semestre 2017. Pour ce faire, EATIS exploite un appareil particulièrement innovant : un Hondajet, premier 

exemplaire livré en France à ce jour. 

Les atouts de l’Aéroport de Strasbourg pour développer cette aviation d’affaires sont nombreux : tout d’abord 

un important foncier disponible permettant la construction dans les années à venir de bâtiments sur mesure 

pour les opérateurs. L’Aéroport dispose de plus d’un accès facilité pour les passagers et opérateurs d’aviation 

d’affaires, grâce à la mise en œuvre d’une zone délimitée réservée à ces activités. Enfin l’Aéroport bénéficie 

d’une demande importante sur son territoire, portée par les groupes de référence ayant leur siège à proximité, 

les industries de luxe accueillant leurs clients de référence ou encore les Institutions Européennes, 

demandeuses de solution rapides et efficaces vers toutes les villes secondaires européennes. 
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Les prochaines tranches de travaux qui débuteront l’année prochaine verront la réalisation de hangars 

supplémentaires encore plus capacitifs jusqu’à 6.000m2 afin d’accueillir des activités aéro-industrielles sur la 

plateforme et d’héberger tous les types d’appareils (business jet, hélicoptères…). De même une extension du 

tarmac de 10.000m2 et la construction d’un nouveau taxiway de liaison permettront d’augmenter encore les 

capacités d’accueil sur cette nouvelle zone. Enfin plusieurs salons d’accueil supplémentaires permettront de 

compléter l’offre et de garantir un service sur mesure à tous les invités de marque de Strasbourg. 
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