
 

 

Analyse du critère d’établissement d’easyJet 

en France pour opérer les services sollicités  
 

 

EasyJet Airline company Limited (UK) est une compagnie aérienne anglaise, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés (RCS) le 14-04-2004. Il s’agit d’une société anonyme d'un Etat membre 
de l’UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le siège social est situé à 
l’aéroport de Londres-Luton (Angleterre). 
 

En France, elle a été immatriculée le 27 janvier 2011 au registre du commerce et des sociétés du 
greffe du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 453 172 470 RCS Bobigny. Il s’agit d’un 
transfert d’immatriculation du RCS de Paris. Son dirigeant en France est Robert Etienne CAREY. 
 

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 concernés ne soient couverts par un accord directement conclu 
par l’Union européenne. 

 

 
1. Documents transmis pour justifier l’établissement 

 
 

EasyJet a fourni : 
- un certificat de transporteur aérien du 19 juillet 2017 (Luftverkehrsbetreiberzeugnis, ou AOC-

air operator certificate) au nom d’easyJet Europe Airline GmBh (Autriche) ; 
- une licence d’exploitation (Betriebsgenehmigung) au nom d’easyJet Europe Airline GmBh 

(Autriche) ; 
- un extrait K-BIS du 26 août 2019 au nom de la société  easyJet Airline company Limited 

(Luton, UK) - extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 
greffe du tribunal de commerce de Bobigny ; 

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et 
contributions sociales établie le 12 décembre 2019 par l’URSAFF; 

- une attestation en date du 16 décembre 2019 de cotisation par « la société easyJet » depuis 
2007 à la caisse de retraite (CRPN) du personnel navigant professionnel de l’aéronautique 
civile pour son personnel navigant (1600 PN environ) ;  

- une facture pour la prise en charge de la santé au travail d’agents avec l’association loi 1901  
CIAMT-Centre Inter-entreprises et Artisanal de santé au travail, agréée par le Ministère du 
Travail, adressée à easyJet Airline Company Ltd, à l’adresse de l’aéroport de Paris-CDG ; idem 
avec une facture de SISTVO/santé au travail ; 

- des bulletins de salaire français anonymisés du mois de novembre 2019. 
 
Outre 6 Airbus A320 et 285 personnes à Orly, elle indique également disposer à l’aéroport de Paris-
CDG de : 

- 9 Airbus A320 basés ;  
- 435 personnels : soit 17 M&A / personnel au sol, 143 PNT et 275 PNC. 

 
 



 

2. Il ressort de ces documents et de l’entretien avec la DGAC que : 
 
-  le dossier de la compagnie aériennes candidate est celui d’easyJet Europe Airline GmBh, basée en 
Autriche ; 
- l’inscription au registre des sociétés en France est au nom de la compagnie-mère easyJet Airline 
company Limited,  basée à Luton au Royaume-Uni ; 
- les documents attestant du paiement des cotisations sociales en France sont relatifs à easyJet UK ; 
- il n’est pas clair que la compagnie candidate demandant des droits de trafic soit la compagnie 
établie ;  
- s’agissant du pourcentage de CDI et de CDD, la compagnie indique que « pour nos deux bases 
parisiennes tout le personnel administratif, tous nos PNT et une partie de nos PNC sont sur CDI ».  

 
 

3. Proportionnalité des moyens engagés pour exploiter les liaisons :  
 
Appareils : selon la compagnie, « des avions supplémentaires ne seront pas nécessaires au départ de 
Paris – CDG » pour l’exploitation des 4 fréquences hebdomadaires vers Beyrouth. Ceci se comprend 
en raison du faible nombre de liaisons sollicitées. 
 
Personnel : idem. 
 
 

__________________ 


