
  

 

Analyse du critère d’établissement de VOLOTEA   

en France pour opérer les services sollicités  
 

 
Volotea est une compagnie aérienne espagnole, créée en 2012 et immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) le 30-05-2012. Il s’agit d’une société de droit étranger dont le siège 
social est situé Travessera da Gracia à Barcelone (Espagne). 
 

En France, elle a été immatriculée le 5 mars 2013 au registre du commerce et des sociétés du greffe 
du tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro 751 801 184 RCS Bordeaux. Son dirigeant à 
l’étranger est Carlos MUNOZ BERAZA ; son dirigeant en France est Michel MAHON. Volotea a 
commencé son exploitation en France le 4 mars 2013.  
 
Suite à la publication au Journal Officiel de la République française d’un avis de disponibilité de droits 
de trafic, le 12 octobre 2019, la compagnie a déposé un dossier de candidature dans les délais. La 
compagnie a été entendue le 29 novembre 2019 à la DGAC pendant une heure et demie pour le 
présenter. 
 

Le présent document analyse la demande de la compagnie au regard du critère d’établissement, que 
les compagnies européennes doivent respecter pour pouvoir exploiter des droits de trafic au départ 
de France, à moins que les pays tiers concernés ne soient couverts par un accord directement conclu 
par l’Union européenne. 
 

 
1. Documents transmis pour justifier l’établissement 

 

- un certificat de transporteur aérien (certificado de operador aéreo – air operator certificate) 
du 21 septembre 2018 au nom de Volotea, S.A. (Espagne) ; 

- une licence d’exploitation (licencia de explotación) au nom de Volotea, S.A. (Espagne) ; 
- un extrait K-BIS du 16 octobre 2019 - extrait d’immatriculation principale au registre du 

commerce et des sociétés (RCS) du greffe du tribunal de commerce ; immatriculation 
constatée depuis le 5 mars 2013 au RCS sous le numéro 751 801 184 RCS Bordeaux ; 

- une attestation de régularité fiscale émise le 18 octobre 2019 par la direction générale des 
finances publiques ;  

- un décompte, daté du 25 octobre 2019, des contrats en vigueur passés par Volotea pour 
chacune de ses bases françaises (Bordeaux, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse) : 
location de bureaux, assistance en escale, catering, maintenance… 

- un décompte, daté du 25 octobre 2019, du nombre d’employés (pilotes, personnel de 
cabine, autre personnel) par aéroport : Bordeaux, Marseille, Nantes, Strasbourg et Toulouse ; 

- une attestation, datée du 17 octobre 2019 de cotisation par Volotea depuis 2012 à la caisse 
de retraite du personnel navigant professionnel (CRPN) de l’aéronautique civile pour son 
personnel navigant ; 

- une attestation, datée du 25 octobre 2019, de fourniture des déclarations sociales et de 
paiement des cotisations et contributions sociales, pour les établissements situés sur les 
aéroports de Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Nantes et Marseille ; 

- des relevés de situation comptable émis le 17 octobre 2019 par l’URSSAF pour les 
établissements de Volotea situés sur aéroports de Bordeaux, Strasbourg, Toulouse et 
Nantes ; 

- des bulletins de salaire français anonymisés, au nom de de la société  Volotea. 
 

Volotea a également produit une note officielle de candidature en date du 25 octobre 2019 dans 
laquelle on peut trouver des éléments complémentaires sur l’établissement en France de Volotea. 



  

 
 

2. Il ressort de ces documents et de l’entretien avec la DGAC que : 
 

- Volotea a déclaré des établissements en France sur les aéroports de Nantes, Strasbourg, 
Toulouse, Marseille et Bordeaux ; ces établissements apparaissent sur les relevés de situation 
comptable émis par l’URSSAF le 17 octobre 2019 et l’attestation du 25 octobre 2019 de 
fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contribution sociales, ils 
font l’objet des numéros SIRET suivants : 

a. A l’aéroport de Toulouse-Blagnac : n°: 75180118400050 
b. A l’aéroport de Strasbourg-Entzheim : n°: 75180118400043 
c. A l’aéroport de Nantes-Atlantique : n°: 75180118400027 
d. A l’aéroport de Bordeaux-Mérignac : n°: 75180118400035 
e. A l’aéroport de Marseille-Provence : n°: 75180118400068 

Ils apparaissent par ailleurs comme établissements secondaires déclarés auprès du greffe du tribunal 
de commerce de Bordeaux : 

o depuis mars 2013 pour Nantes-Atlantique ;  
o depuis février 2015 pour Strasbourg-Entzheim ; 
o depuis février 2016 pour Toulouse-Blagnac ;  
o depuis janvier 2018 pour Marseille-Provence. 

 

- Volotea loue des locaux dans ces aéroports comme en atteste les contrats de location fournis 
à l’appui de cette demande. 

- Volotea compte ouvrir une nouvelle base en avril 2020 à Lyon (ou plus tôt, en fonction des 
droits de trafic attribués) ; Volotea fournit une lettre d’Aéroports de Lyon à ce sujet ;  

- Volotea précise qu’elle compte opérer les vols depuis Nice en s’appuyant sur une de ses 
bases situées en France. 

- Volotea déclare employer au 30 septembre 2019 : 436 employés dont 146 pilotes, 277 
personnels de cabines et 13 autres personnes ; plus particulièrement, Volotea déclare 
employer : 

o A l’aéroport de Bordeaux-Mérignac : 134 personnes dont 44 pilotes, 87 personnels 
de cabine et 3 autres personnels ; 

o A l’aéroport de Marseille-Provence : 55 personnes dont 20 pilotes, 30 personnels de 
cabines et 5 autres personnels ; 

o A l’aéroport de Nantes-Atlantique : 144 personnes dont 49 pilotes, 91 personnels de 
cabines et 4 autres personnels ; 

o A l’aéroport de Strasbourg-Entzheim : 34 personnes dont 10 pilotes et 24 personnes 
de cabine ; 

o A l’aéroport de Toulouse-Blagnac : 69 personnes dont 23 pilotes, 45 personnels de 
cabine et 1 autre personnel ; 

- Au 31 décembre de chaque année, le pourcentage PNC/PNT en contrat à durée déterminée 
est de 85% ; au sol, 100% du personnel est en CDI. 

- Volotea est à jour de ses obligations fiscales et des cotisations à la caisse de retraite. 

 
3. Proportionnalité des moyens engagés pour exploiter les liaisons :  
 
L’analyse montre une proportionnalité entre les opérations aériennes présentes et futures de la 
compagnie et les moyens humains et matériels de son établissement en France. 
 
Personnel : pour les nouvelles liaisons demandées vers l’Algérie, Volotea prévoit de recruter 24 
pilotes, 48 PNC, soit « 36 personnes par avion additionnel ». 



  

 
Avions : Volotea indique qu’elle disposera en 2020 d’une flotte de 40 avions ; elle compte baser 2 
avions additionnels si elle obtient l’intégralité des droits demandés : 1 à Marseille et 1 à Lyon.  
 
 
Détails : 
 
A Lyon 
Au vu des 5 nouvelles liaisons qu’elle souhaite opérer (vers Alger, Bejaïa, Constantine, Oran et Sétif, 
total 20 fréquences hebdomadaires en été, 18 en hiver), Volotea compte ouvrir prochainement (avril 
2020 ou plus tôt, selon les droits attribués) une base à Lyon. Elle pense pouvoir disposer alors de 60 
employés et 1 A319 basé, pour 18 lignes dont un total de 9 nouvelles en 2020. 
 

A Nice 
 

Au vu de la nouvelle liaison qu’elle souhaite opérer vers Alger (à hauteur de 2/7), Volotea, qui n’a pas 
de base d’exploitation à Nice, compte opérer cette liaison à partir d’une de ses bases (Strasbourg, 
Nantes ou Toulouse). La rotation sera toujours opérée depuis une origine française. 
 
A Toulouse 
 

Au vu des 2 nouvelles liaisons qu’elle souhaite opérer (vers Alger et Oran, total 6/7 en été et 4/7 en 
hiver), pour un total de 25 lignes dont 3 nouvelles en 2020, Volotea indique disposer pour 2020 de 
160 employés à Toulouse et 2 Airbus A319 basés. 
 
A Marseille 
 

Au vu des 7 nouvelles liaisons qu’elle souhaite opérer (vers Alger, Bejaia, Constantine, Oran, Sétif, 
Tlemcen et Annaba, pour un total de 27 fréquences en été et 21 en hiver), Volotea indique disposer 
pour 2020 au départ de Marseille (24 lignes, 3 nouvelles en 2020) de 60 employés et 2 A319 basés. 
 
A Bordeaux 
 
Au vu de la nouvelle liaison qu’elle souhaite opérer (vers Alger, fréquence 2/7) et de l’ensemble de 
ses vols au départ de la ville (25 lignes), Volotea indique disposer pour 2020 de 140 employés et 3 
A319 basés. 
 
 

______________________ 


