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Caroline Cayeux
Maire de Beauvais
Présidente du SMABT
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La qualité,
un ADN pour Beauvais !

Si l’on veut, sans même chercher beaucoup tant la tendance est ancrée dans les gènes, 
on peut toujours trouver le moyen d'être négatif. J’en veux pour preuve cette référence 
récurrente qui vise à donner de l’aéroport de Beauvais une mauvaise image, à grand 
renfort d’arguments plus contestables les uns que les autres : l’enquête annuelle 
« sleeppinginairport » dont le manque de sérieux a de quoi interpeller.

Je vous rassure, en l’occurrence, on est bien loin de ce stéréotype. Rappelons que 
« BVA », surnommé « 3è aéroport de Paris » est le 10è de France en termes de nombre 
de passagers, que son évolution si l’on ne considère que les 10 dernières années est du 
registre de + 300 %, que les retombées économiques qu’il génère sur notre territoire sont 
de l’ordre de 97 millions d’euros...

Alors oui, il y a des choses perfectibles. Oui il y a des points d’amélioration, des questions 
qui se posent, des choix qui se présentent. Qu’elles soient positives ou négatives, les 
enquêtes de satisfaction (avec un minimum de sérieux quand même) nous interpellent 
et nous sont précieuses pour mieux cerner les attentes et les besoins des passagers. 
Elles nous permettent de nous interroger afin d’orienter nos actions dans un processus 
sans cesse renouvelé d’amélioration. Tout comme les évolutions de notre environnement 
elles-mêmes nous obligent à nous adapter en permanence : c’est le cas avec la loi de 
libéralisation des lignes de bus qui touche la navette.

Sans discontinuer, dans une démarche lucide, nous, les élus, nous, les responsables du 
développement harmonieux et en équilibre de cette plateforme, nous les professionnels 
du tourisme et du développement du territoire, nous nous penchons avec constance et 
détermination sur la qualité des services que nous offrons à nos passagers.

En ce mois de janvier, nous souhaitons à toutes et à tous une belle année 2018, heureuse 
et optimiste !

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Présidente du SMABT
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Pour contacter 
l'équipe du SMABT
tél : 03 44 03 65 42
mail : aeroports@oise.fr
1 rue du Pont de Paris
60000 Beauvais



33

Parlant de la desserte par autocar 
de l’aéroport de Beauvais dont 
l’exclusivité est contestée, d’aucuns 
évoquent même « un monopole ». Que 
comprendre des épisodes juridiques 
qui mettent en scène depuis quelques 
temps l’ARAFER*, le SMABT** et 
différentes compagnies de bus ?
Un décryptage s’impose. 

À l’origine, le modèle économique de l’aéroport de 
Beauvais-Tillé s’est construit en intégrant un service de 
transport, une ligne régulière qui assure la liaison entre 
Paris et la plateforme aéroportuaire. Le fonctionnement 
de cette « ligne d’intérêt national de transport public de 

personnes reliant l’aéroport de Beauvais-Tillé à Paris 
» est économiquement et juridiquement indissociable 
de l’exploitation de l’aéroport et représente une part 
conséquente de ses recettes : un élément majeur 
d’équilibre financier sur lequel veille avec attention 
le SMABT, tout à son rôle d’autorité organisatrice de la 
liaison depuis le transfert de sa compétence par l’État au 
syndicat.

Une loi pour cadre
Les autorisations d’exploitation de lignes d’autocars sont 
très encadrées ; pour des distances inférieures ou égales 
à 100 kms, c’est l’ARAFER qui est compétente. Depuis la 
loi Macron relative à la libéralisation des lignes de bus, 
le SMABT a saisi presque une vingtaine de fois l’ARAFER 
qui l’a très largement suivi en validant des demandes 
d’interdiction de nouvelles lignes qui avaient sollicité 
une autorisation, considérant que cela concurrençait 
dangereusement la ligne officielle. 

Une faille rapidement exploitée
« Au-delà d’un rayon de 10 kms par rapport à l’un des 
terminus de la ligne, on se retrouve devant une autre 
ligne qui n’est pas considérée comme concurrente ». 
Un argument que n’ont pas manqué de relever trois 
compagnies, en proposant non pas un Beauvais- Porte-
Maillot mais un Beauvais-XIIe arrondissement de Paris ! 
L’ARAFER leur a donné raison, au motif qu’il n’y avait alors 
plus de concurrence. Or c’est illégal, les emplacements 
visés étant interdits par la Préfecture de police et la mairie 
de Paris ; les transporteurs réguliers ne peuvent déposer 
leurs voyageurs en dehors des gares routières de Bercy et 
de la porte Maillot. Pour ce motif, le SMABT et la SAGEB 
ont attaqué ces avis devant le Conseil d’État. 

Éviter des conséquences désastreuses
À Beauvais, la configuration physique de la plateforme 
permet difficilement une diversification des recettes 
extra-aéroportuaires comme cela peut-être le cas 
pour d’autres aéroports, qui disposent notamment d’un 
potentiel de surfaces commercialisables beaucoup plus 
important pour optimiser l’exploitation du domaine public 
aéroportuaire. Il faut cependant y travailler.
Le maintien de l’exclusivité de la ligne de bus au service 
de l’aéroport, bien loin de toute velléité de s’accrocher à 
un « monopole », est donc indispensable pour éviter une 
cascade de conséquences négatives, telles que baisse 
de trafic, pertes financières, suppressions d’emplois 
importantes. Alors que le modèle économique qui s’est 
imposé, parfaitement pensé dès l’origine, a fait ses preuves 
et a permis à l’aéroport, acteur majeur de l’économie du 
territoire beauvaisien, de se positionner parmi les 10 plus 
importants aéroports de France, accueillant 3,7 millions 
de passagers, générant 1227 emplois et 97 millions 
d’euros d’impact économique annuel sur notre région.

Eu égard à cette réalité, le SMABT ne lâchera rien… 

* ARAFER : Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires Et Routières
** SMABT : Syndicat Mixte de l’Aéroport de Beauvais-Tillé

DECRYPTAGE :
Quel avenir pour la navette de l’aéroport ? 
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Qui faut-il croire ?
Chaque année, il revient : le site internet « sleepinginairport.
net » diffuse, - à l’attention de ses visiteurs -, un « guide 
pour dormir dans les aéroports » assorti d’un classement 
qualitatif. L’aéroport de Beauvais, fermé la nuit, n’est 
donc de fait pas concerné par cette analyse, mais s’y 
retrouve quand même, et en très mauvaise posture ! 
Quand par ailleurs, sur d’autres classements, il se trouve 
particulièrement bien placé, la question se pose de « qui 
croire » ? Nous avons enquêté.

Comprendre la démarche
Sleeping in airport 

Ce site se propose donc chaque année d’éditer un « guide 
du voyageur pour bien dormir dans les aéroports », à 
l’origine à l’initiative d’une canadienne agent de voyages 
qui souhaitait donner des conseils à tous les voyageurs 
prévoyant de passer la nuit sur une plateforme, que ce 
soit en raison d’une longue escale, d’un retard de vol ou 
volontairement pour économiser de l’argent.

Ce qui suppose à l’évidence que cela soit possible, et ce 
n’est pas le cas de Beauvais, comme le souligne d’ailleurs 
un internaute dans ces termes : « impossible de répondre 
en ce qui concerne la possibilité de dormir, l’aéroport 
est fermé au public de 22h30 à 06h00 ». Mais, puisque 
le classement existe et qu’il s’est trouvé largement relayé 
voire commenté par la presse locale et nationale, nous 
sommes allés voir de plus près sur quoi il se basait.

•  Panel affiché : 23 avis d’internautes rendus entre 
2010 et 2017 (pour 3O millions de passagers sur cette 
période) ;

•  14  avis négatifs : dont 11 au motif non pas que l’on n’y 
dort pas bien mais que la plateforme est fermée la nuit ;

•  8 avis positifs, qui ne parlent pas de la nuit mais qui 
évoquent l’adéquation des services proposés avec 
la dimension low-cost de la plateforme, sa simplicité 
d’utilisation ;

•  1 avis évoquant l’impossibilité de répondre (voir ci-
dessus).

Au vu de ce contexte,
nous vous laisserons, cher lecteur,
juger de la pertinence de ce classement…

Des classements, pour quoi faire ?

Depuis plusieurs années, différents organismes procèdent 
régulièrement à des enquêtes auprès des passagers 
des aéroports, autant d’indicateurs qui permettent aux 
gestionnaires d’avoir une vision juste de la perception 
de leurs services par les usagers. Et d’améliorer ce qui 
doit l’être, dans un souci permanent d’offrir des services 
de qualité, et de répondre ainsi au credo des Aéroports 
Français : « tous au service du client ». Cette démarche de 
qualité est d’autant plus importante que les passagers ont 
des attentes particulières, différentes d’une plateforme à 
l’autre ; chaque aéroport travaille à optimiser ses services 
en regard de ses spécificités.
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‘‘

Un constat sans doute partagé par Arnold Schwarzenegger qui 
s’est récemment posé à Beauvais : gageons que pour lui, comme 
pour les 3,7 millions de passagers qui le plébiscitent chaque 
année, notre aéroport figure parmi les aéroports du monde les 
plus sûrs !

Arnold Schwarzenegger lors de son atterrissage
à Beauvais en décembre 2017
© L'Observateur de Beauvais

A propos de Beauvais
Beauvais privilégie la sobriété et la simplicité 
de ses installations, en phase avec son modèle 
économique et ses moyens financiers. Et si l’attente 
peut y être jugée moins confortable que dans un 
aéroport dont l’activité peut permettre un volume 
d’investissements plus conséquent, à Beauvais, pas 
de surprise et pas de temps d’attente à rallonge ! 
L’aéroport a en effet porté ces dernières années 
une attention particulière à la ponctualité, jusqu’à 
occuper le 1er rang mondial sur ce point. Sa façon, 
efficace, d’atténuer le côté anxiogène du transport 
aérien.

Le temps d’attente est un des facteurs régulièrement 
analysé sur l’ensemble des aéroports, tout comme 
l’accueil, la courtoisie, la signalétique, les conditions 
de stationnement ou la sécurité. Autant de leviers 
sur lesquels le SMABT et la SAGEB travaillent en 
permanence, en s’appuyant sur un programme 
d’investissements ambitieux pour une plateforme 
de ce type puisqu’il s’élève à 70 millions d’euros sur 
la période 2008 - 2023. Une boucle d’amélioration 
continue, pour s’adapter à l’évolution des besoins 
et des désirs des usagers, dans tous les domaines 
de services. Comme le soulignait dernièrement le 
magazine Que Choisir, l’aéroport de Beauvais est 
celui qui enregistre la plus forte progression de son 
classement 2017, tous aéroports confondus, avec 
une note passant de 11,8 à 13,1/20.

C’est d’ailleurs aussi ce que soulignent ces 
passagers de l'étude " sleepinginairport " dans 
leurs avis positifs, dont nous vous proposons ci-
après quelques extraits :

‘‘Depuis mon dernier voyage l’an dernier, je dirais 
que certains changements sont positifs tels que 
des signes pour aider les passagers à atteindre 
les terminaux ou les navettes, le nouveau site 
internet qui permet d’obtenir de nouveaux 
produits tels qu’un accès rapide très efficace, 
de nouvelles toilettes dans le T1… Cela promet 
de bonnes perspectives pour cet aéroport à 
l’avenir. Même s’il y a des aspects à améliorer, 
je recommanderai à tous mes proches de se 
rendre dans l’une des nombreuses villes que 
nous pouvons visiter (à partir de Beauvais).

‘‘Beauvais est ainsi perçu comme un « aéroport 
à taille humaine, simple. Vous pouvez trouver 
toutes les installations dont vous avez besoin 
lorsque vous voyagez en avion. Il y a une 
nouvelle station de bus avec un café Starbucks, 
parfait avant de partir. Évidemment ce n’est 
pas un aéroport de luxe mais c’est tout à fait 
approprié. Je le recommande fortement.



Beauvais-Ajaccio
Pour Volotéa, essai confirmé ! 
Le bilan de la mise en place de la 
liaison Beauvais -Ajaccio de la jeune 
compagnie Volotea est très satisfaisant : 
un test encourageant, qui va la porter 
à renouveler l’essai en 2018, avec une 
légère augmentation des fréquences. 
Edo Friart, directeur développement de 
la société, nous parle de cette nouveauté 
précieuse pour notre plateforme locale, 
qui lui est d’autant plus chère qu’il est 
beauvaisien !

La genèse de la création de la ligne Beauvais-Ajaccio 
desservie par Volotea réside dans l’ADN même de la 
compagnie. « Depuis les origines, nous nous sommes 
positionnés comme la compagnie des capitales 
régionales, avec pour ambition de les relier entre elles 
pour offrir aux bassins de populations concernés des 
ouvertures de vols directs ou un développement accru 
de la fréquence de certaines liaisons ». Dans tous les cas 
il s’agit de répondre à une demande latente, perceptible 
sur le territoire. Son territoire, Edo Friart, beauvaisien, 
le connaît bien et il a identifié la zone de chalandise 
« en besoin » pour proposer à la direction générale de 
la compagnie ce premier mouvement au départ de 
Beauvais. Normandie, Hauts de France, Nord-Ouest de la 
région parisienne : un bassin régional important qui a vite 
manifesté son intérêt pour la préfecture de la Corse du sud. 

Et sans concurrencer Ryanair qui opère un vol en direction 
de Figari : une volonté affichée de trouver sa place sans 
perturber l’équilibre existant, et de confirmer sa position 
de premier transporteur des régions vers l’Île de beauté.

« 91% de taux de remplissage pour une première, c’est 
pour nous un bon bilan. La ligne est confirmée pour 
2018, on a déjà une légère avance sur les ventes par 
rapport à l’an dernier. On ne va pas pour autant se 
presser, on sait qu’il faut du temps, on verra dans les 
années à venir comment il conviendra d’augmenter 
nos fréquences en fonction de la rentabilité de la 
ligne ». En attendant que ces premiers résultats se 
confirment, Volotea va continuer à opérer sur Ajaccio pour 
une « saison d’été allongée » soit d’avril à octobre 2018.

La prudence et la patience sont de mise, et c’est là aussi un 
trait de philosophie de la compagnie. Son développement 
exponentiel depuis 2012 tend à prouver la justesse de 
son modèle, soucieux de se mettre au service d’une 
clientèle trop souvent oubliée. En France, un des piliers de 
développement de la compagnie qui représente 45% de 
l’activité, Volotea a ainsi identifié des bassins de population 
au départ desquels ses marchés se sont développés 
avec succès. Aujourd’hui présente sur de nombreuses 
plateformes dans l’hexagone, Volotea continue d’ouvrir 
de nouvelles bases comme ce sera le cas à Marseille à 
partir d’avril 2018. Un lien qui pourrait s’avérer précieux 
pour Beauvais et pourquoi pas ouvrir la perspective d’une 
nouvelle ligne Beauvais-Marseille.
 

• Une jeune compagnie créée en 2012,
•  plus forte croissance sur la France depuis 5 ans parmi les compagnies 

aériennes,
• un objectif pour sa flotte : 100% Airbus dans les années à venir,
• marché principal : la France (45% de son activité),
• bientôt 10 bases sur le territoire français,
• premier transporteur des régions vers la Corse,
• taux de satisfaction passagers : plus de 90%,
•  19 aéroports français desservis en 2017 avec des liaisons sans escale, vers 

l’Italie, l’Espagne, la Grèce, l’Allemagne, la république tchèque et la Croatie.
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MÉTIER D'AÉROPORT \

Conducteur de bus
Cela fait 15 ans qu’Antonio Braga conduit des 
bus sur la ligne Beauvais-Paris. Une solide 
expérience et un enthousiasme pour un métier 
qu’il qualifie volontiers de « formidable ». 
Il nous dit avec beaucoup de modestie que 
d’après lui tout le monde peut l’exercer, mais 
nous avons relevé quand même un panel de 
compétences qu’il faut bien maîtriser, au risque 
de ne pas durer !

Voyage en compagnie d’un amoureux de la 
route.

Des qualités, il en faut quelques unes. « Il faut surtout 
aimer la route, aimer faire des kilomètres, être à l’aise 
au volant ». Ce bonheur-là permet de faire face avec 
sérénité aux aléas de la circulation, qui font appel à une 
capacité à analyser toute situation et à imaginer rapidement 
la solution « qui va bien ». Indépendamment des qualités 
inhérentes à la conduite et aux connaissances mécaniques 
qui peuvent permettre de se dépanner seul, il est nécessaire 
de bien connaître les parcours pour être capable de changer 
d’itinéraire en cas de nécessité. Objectif : respecter les 
horaires ! Vis-à-vis du client, il est impératif d’être ponctuel, 
courtois, accueillant et disponible. Même si on ne parle pas 
sa langue !

Un contact chaleureux avec la clientèle

Sauf à être polyglotte il est parfois difficile de se faire 
comprendre d’une clientèle internationale. « Mais comme 
on dit, avec des signes des mains on peut expliquer 
beaucoup de choses ! ». Au final le contact est chaleureux, 
émaillé d’échanges intéressants. « Sur une ligne classique, 
parfois vous ne parlez même pas aux passagers. Sur 
cette liaison avec l’aéroport, les passagers nous parlent, 
nous posent des questions, on essaie de s’adapter au 
mieux pour leur apporter des réponses, des conseils. 
C’est un public de voyageurs, intéressés, curieux et 
c’est motivant ».

Une formation bien cadrée

Comment devient-on conducteur de bus ? Un permis D 
assorti d’une FIMO (formation initiale minimum obligatoire) 
et une FCO (formation continue obligatoire) tous les 5 ans. 
Une visite médicale, tous les 5 ans également, permet de 
valider le renouvellement de ce permis. Antonio Braga a suivi 
en plus une formation en secourisme du travail. Ce n’est 
pas obligatoire mais cela permet de faire face à certaines 
situations délicates.

Une motivation intacte, malgré des 
difficultés qui peuvent en décourager 
certains

Depuis 15 ans, Antonio Braga, qui a exercé plusieurs métiers 
avant de devenir conducteur de bus, est toujours aussi 
motivé. « Ce métier, c’est tout ce que j’aime faire ! Rouler 
est un plaisir, et la relation avec les clients donne un 
côté social enrichissant ». Même s’il y a des contraintes 
qui nécessitent une adaptation particulière : travail le week 
end ou les jours fériés, arrivées plus tardives que prévu en 
fonction des aléas de la circulation : pour la vie de famille, ce 
n’est pas toujours évident. « Une question d’organisation, 
mais c’est le cas aussi dans d’autres métiers ! ». Un bon 
moyen de mesurer sa capacité à s’adapter à toute situation, 
et de confirmer que l’on est bien fait pour ce métier. 

Concernant notre interlocuteur, prêt à recommander à 
tout jeune intéressé « d’y aller à fond pour peu qu’il soit 
disponible et courageux et qu’il aime passer du temps 
sur la route : il sera heureux ! », nous n’avons aucun doute ! 



Située dans la plus belle partie de la Géorgie dont elle est la capitale administrative depuis que 
son parlement s’y est installé en 2012, Koutaïssi est la deuxième ville de ce pays, par sa taille et 
son rôle historique. Une des villes les plus anciennes au monde ! La mythologie et l’histoire de la 
Grèce antique la mentionnent, et elle fut tour à tour au fil des siècles symbole d’unité ou arène de 
guerre. Exceptionnelle de par sa culture, son histoire et son économie, Koutaïssi a abrité nombre de 
scientifiques et d’artistes de toutes disciplines. De tradition sportive, elle est également associée 
à de grands noms de champions olympiques de l’Europe ou du monde. Parmi les richesses à 
découvrir dans un environnement aux vues merveilleuses, deux lieux majeurs sont incontournables, 
chefs d’œuvre de l’architecture médiévale :

• La cathédrale de Bagrati (X-XIe siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO)
• Le monastère de Ghélati (XIIe siècle, également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO)

Hospitalité, politesse, esprit vif, humour, délicieuse cuisine : vous avez toutes les raisons du monde  
pour aller découvrir cette nouvelle destination, que Wizzair propose à partir du 17 mai jusqu’au 27 
octobre 2018.

• Trois vols par semaine : mardi, jeudi et samedi
• Horaire au départ de Beauvais : départ 10h10, arrivée 16h55
• Horaire au départ de Koutaïssi : départ 6h45, arrivée 9h40.

Dès le 27 mars 2018, Malte sera accessible depuis Beauvais à raison de deux vols hebdomadaires, 
le mardi :
• départ de Beauvais 10h50, arrivée 13h45 - départ de Malte 7h30, arrivée 10h25

Et le vendredi :
• départ de Beauvais 19h20, arrivée 22h15 - départ de Malte 16h00 arrivée à 18h55.

Malte, « une île dépaysante et riche de son passé, accueillante et sereine, véritable musée à ciel 
ouvert au cœur de la Méditerranée, un pays de rêve, terre de culture et destination de vacances ! 
» Nombreux sont les sites pleins de charme à découvrir :
• la ville de Mdina : faites y un tour en calèche et visitez la cathédrale  Saint-Pierre-et-Saint-
Jean
• la baie de Marsaxlokk, second plus important port de pêche : découvrez le marché de 
poissons
• la Co-cathédrale Saint Jean de la Valette, exemple d’architecture baroque où se trouve 
l’un des tableaux les plus célèbres d’Europe, « la décollation de St Jean Baptiste »
• l’hypogée de Hal Saflieni, unique cimetière préhistorique souterrain bâti dans la roche 
• les Temples mégalithiques de Mnajdra

Au nord, vous pourrez aussi visiter l’île sœur de Malte, Gozo, « l’île de Calypso de l’Odyssée 
d’Homère » : mystique et tranquille, riche de sites historiques, de panoramas spectaculaires et 
du site préhistorique Ggantija. Destination sportive, Malte est aussi un lieu réputé pour la plongée 
sous-marine. Avis aux amateurs ! 
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