
 
 

 

  

COVID-19: L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS ANNONCE LA REPRISE DE 
SES ACTIVITES COMMERCIALES A PARTIR DU 14 JUIN 2020 

 
Communiqué de presse – le 12 juin 2020 
 
Après trois mois de suspension de ses activités commerciales, l’aéroport Paris-Beauvais 
annonce sa réouverture à partir du 14 juin 2020 avec des mesures sanitaires concrètes 
répondant au besoin de confiance de ses passagers. 
 

     
 
Les autorités de l’Etat ayant constaté que les mesures sanitaires étaient adaptées, les vols pourront 
reprendre à partir du 14 juin 2020 à la condition de la levée des restrictions sur les frontières 
françaises ainsi que celles des différents pays desservis. 
 
Le dimanche 14 juin, l'accès aux aérogares, commerces, parkings sera donc de nouveau autorisé 
aux passagers et au public avec l’application de conditions sanitaires comme le port du masque 
obligatoire dans les aérogares, la présence de bornes de gel hydroalcoolique en de nombreux 
points, la protection des employés et passagers par des écrans en plexiglass, un nettoyage renforcé 
de toutes les zones, la mise en place de marquages de distanciation physique, la condamnation 
d’un siège sur deux, des affichages et annonces, des sens de circulation, etc. 



La Navette Paris-Porte Maillot <> Aéroport Paris-Beauvais reprendra également son activité, avec 
des mesures sanitaires validées par l’Autorité Organisatrice. 
 
Michel Peiffer, Président du directoire : « La reprise de l’exploitation, pleinement sécurisée par 
l’application de mesures sanitaires protectrices, est vitale compte tenu de la situation économique 
très difficile que connait l’aéroport Paris-Beauvais. » 
 
 

Pour tout renseignement, consultez le site : 
www.aeroportbeauvais.com 

 

 
 
 
À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS 
 

L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2019 un trafic de 3,98 millions de 
passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français. 
 
7 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, SkyUp, Laudamotion, Volotea) y proposent 
près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb. 
 
L’aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte Maillot. 
Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion. La plateforme 
propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la disposition des passagers, 
réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute permet également de stationner sur 
la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.  
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