
 

Analyse du critère d’établissement de VUELING 

en France pour opérer les services sollicités  
 

 

Vueling  est une compagnie aérienne espagnole, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés (RCS) depuis le 1er octobre 2017. Il s’agit d’une société de droit étranger dont le siège social 
est situé à Barcelone (Espagne). 
 
En France, elle est immatriculée au RCS Nanterre  le 27/06/2019 sous le numéro 498 133 396, après 
un transfert du RCS de Créteil  où elle était immatriculée depuis le 16/10/2017. Elle dispose d’un 
établissement principal à Bourg-la-Reine. 
 
Son responsable à l’étranger est en France est Josep MAURI MORERA. Sa responsable en France est 
Charlotte DUMESNIL. 
 

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 2 décembre 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 concernées ne soient couverts par un accord directement 
conclu par l’Union européenne. 

 
1. Documents transmis pour justifier l’établissement 

 
- un extrait K-BIS du 27 juin 2019 au nom de la société  VUELING AIRLINES, S.A. (Barcelone, Espagne) - 
extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de 
commerce de Nanterre ;   
- une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions 
sociales établie le 5 décembre 2019 par l’URSAFF d’Ile de France (Montreuil). L’attestation est 
adressée à Vueling Airlines SA (Bourg la Reine) pour un effectif déclaré de 214 salariés au titre du 
mois d’octobre 2019. 
- des bulletins de salaire français anonymisés, au nom de de la société Vueling Airlines SA (Bourg la 
Reine), du mois de novembre 2019. 
- l’attestation de paiement des cotisations sociales à la caisse de retraite du personnel navigant 
(caisse complémentaire), bien qu’annoncée, n’a pas été envoyée. 
 
 

2. Il ressort de ces documents et de l’entretien avec la DGAC que : 
 
- Vueling dispose, au sens du droit social, d’un établissement principal en France, à Bourg-la-Reine ; 
cet établissement apparait sur l’attestation du 5 décembre 2019 de fourniture des déclarations 
sociales et paiement des cotisations et contribution sociales, sous le numéro SIREN 498133396/ 
SIRET 49813339600065. 
 
- Vueling indique disposer :  

- d’une salle équipage à l’aéroport de Paris-Orly, qui héberge également le bureau du chef 
d’escale et des agents d’escale de permanence ;  



- d’un bureau à l’aéroport de Paris-CDG pour le chef d’escale et l’agent d’escale de 
permanence ; une salle équipage serait ajoutée dans le cadre de ce projet. 

 
- Vueling annonce 7 appareils basés à Paris, dont 4 à Orly et 3 à Paris-CDG et prévoit de baser un 
appareil supplémentaire de type A320 à Paris-CDG dans le cadre de sa demande. 
 
- la compagnie annonce comptabiliser environ 40 employés par avion basé (de type A320), et précise 
que les salariés opérant sur les avions basés à Paris-CDG sont sous contrat de travail français ; avec 7 
appareils basés, cela représenterait 280 salariés ; cet ordre de grandeur est supérieur au nombre de 
salariés apparaissant sur l’attestation URSAFF (214 personnes) ; 
 
- Vueling indique enfin que tous ses salariés  sur les liaisons de et vers Paris/CDG sont en CDI. 
 
 
3. Proportionnalité des moyens engagés pour exploiter les liaisons :  
 

L’analyse montre une proportionnalité entre les droits sollicités par la compagnie et les moyens 

humains et matériels qu’elle compte mettre en œuvre dans le cadre de son établissement en France. 

Avions : Vueling précise que, « en fonction des droits de trafic et du nombre de sièges qui nous 

seront accordés, nous pourrions positionner un avion supplémentaire à Paris-CDG, un Airbus 320. » 

Personnel : pour les nouvelles liaisons demandées vers l’Algérie, « ces routes étant prévues d’être 

opérées au départ de Paris-CDG sur un avion basé à Paris-CDG, les équipages concernés seront sous 

contrat de travail français. » 

 
 

 


