Communiqué de presse
Perpignan, 17 Mai 2021
Air Catalogne, nouvelle entreprise basée à Perpignan, bienvenue à bord !

Air Catalogne prend son envol
Air Catalogne est né de la rencontre de 2 catalans passionnés d’aviation et par notre
magnifique territoire. C’est le fruit de nombreuses années d’expériences, de
nombreuses réflexions.
Voici l’aboutissement de tous nos efforts. L’énergie qui nous anime nous mène à
notre objectif. La création de la compagnie aérienne Air Catalogne avec nos avions
clairement localisés à Perpignan sera au service de notre petit coin de France
Catalan. Air Catalogne nous rapprochera tous et de tous.

À propos d’Air Catalogne
Lionel Marti - Pilote et instructeur.
Yannick Coronil - Pilote de ligne.
« La possibilité de vivre un rêve rend la vie intéressante » Paolo Coelho
Nos compétences respectives nous amènent à créer cette entreprise privée,
moderne et indépendante.
Conscients de l’importance que revêt le transport aérien, Air Catalogne basé à
Perpignan aura la souplesse pour s’adapter au marché. Air Catalogne est un outil
pour et au service du territoire.
Robert GUICHET ex-président du G16, très connu du monde économique et sportif
nous apporte son soutien. Robert est une figure incontournable dans le tissu
économique Catalan. Avec lui, les portes s’ouvrent. Et nous adhérons à la devise. «
« Démarrons petit, et voyons grand »
Soucieux des enjeux écologiques et économiques, nous exploiterons des avions
sobres et fiables. Notre choix se porte naturellement sur l’ATR. Numéro 1 mondial
des avions régionaux, assemblé en Occitanie, Air Catalogne se pose en acteur
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responsable et propose un service de transport renouvelé et moderne basé à
Perpignan.

Aéroport Sud de France Perpignan
L’aéroport est la propriété du Syndicat Mixte de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes,
de la Région Occitanie, du Conseil départemental et de Perpignan Méditerranée
Métropole. La gestion de l’aéroport a été confiée à la Société Publique Locale
Aéroportuaire depuis le 1er janvier 2020. L’aéroport de Perpignan emploie 85
salariés à temps plein. Rénovés en 2016, l’accent a été mis sur les services aux
voyageurs qui peuvent profiter d’un équipement de grande qualité.

La saison estivale d’Air Catalogne et bien plus encore
Notre projet est réalisable aujourd’hui, réaliste parce qu’il y a crise. Les avions, les
équipages sont cloués au sol. Dans ce contexte nous avons accès aux meilleurs
prix, aux meilleurs produits. Et en même temps, combien d’entre nous rêvent d’une
sortie vers les Baléares ? Nous avons fait des économies depuis 16 mois. Les iles
Baléares sont à portée d’aile de Perpignan. Allons-y, ensemble, en équipe !
Air Catalogne vous propose 3 vols les vendredi, samedi, dimanche vers Palma
et Ibiza au départ de Perpignan, du 18 Juin au 26 Septembre 2021.
Les vols sont opérés en ATR avions confortables, au plus faible bilan énergétique
par passager du marché. Air Catalogne, avant de voler de ses propres ailes, fera
confiance à une compagnie européenne de premier plan qui va nous offrir toutes les
garanties de prestations.

Offre Air Catalogne
Voyagez à partir de 69 € Aller. Vous pouvez préréserver sur notre site
«www.air-catalogne.fr »
L’avion sera basé à Perpignan du Vendredi au Lundi.
Bien sûr nous envisageons des rotations qui nous permettent d’occuper le terrain et
de pérenniser notre présence sur des créneaux et destinations dont vous avez
besoin.
Nous vous parlerons bientôt du Roissy CDG …. Ainsi que de possibilités « Charter »
toujours au départ et retour à Perpignan.
Notre force. Libres, indépendants, déterminés. Nous avons besoin de votre
présence, de votre constance. Partons sur des bases saines, solides et durables.
Avec Air Catalogne c’est vous, Vous, Client qui choisirez. Construisons notre avenir
ensemble.
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Prochains rendez-vous
Le 27 Mai nous présentons aux Baléares Air Catalogne et notre desserte d’été.
Le 31 Mai nous présenterons notre projet aux décideurs locaux et régionaux. Le
palais des rois de Majorque serait le lieu idéal. Nous devons fédérer tous les
décideurs présents. Espérons que personne n’aura à regretter d’avoir manqué le
décollage.
On est amené à se revoir.

Tous les moyens modernes de communication, de réseaux, de bourses, se mettent
en place pour être à votre écoute, à votre service et anticiper. Nous allons ensemble
bâtir l’avenir avec des avions, des équipages locaux. La fréquentation de notre
aéroport sera plus dense. Ne subissons plus, agissons en équipe.
« Sempre endavan »
« Tout le monde savait que c’était impossible. Un imbécile est arrivé, qui ne savait
pas, et il l’a fait ! » Marcel Pagnol
L’équipe Air Catalogne
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