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C’est avec un plaisir non dissimulé que je vous
fais part du nouveau succès rencontré par
lux-Airport en 2015. Tant le nombre de passagers que le tonnage de fret ont enregistré une
progression continue, et la mise en œuvre de
notre plan stratégique, approuvé en 2013 par
notre Conseil d’administration, est entré dans
sa phase finale en 2015 avec la soumission de
tous les points de vente commerciaux dans le
terminal. Publié en janvier 2015, l’appel d’offres
a attiré de nombreux acteurs internationaux et,
à l’issue d’un processus de sélection approfondi,
les contrats ont été attribués dans les trois
catégories suivantes : vente au détail, débit
de boissons et restauration et articles de presse,
de librairie et tabac.
Les activités de vente au détail ont été attribuées à Lagardère Travel Retail, un acteur
incontournable de l’industrie, présent dans
plus de 220 aéroports et dans 31 pays différents.
Lagardère assurera la gestion de trois points
de vente au détail et duty free, parmi lesquels
un point de vente réservé aux spécialités
grand-ducales et de la Grande Région. Les
activités de débit de boissons et de restauration
ont été allouées à SSP, un acteur international
tout aussi expérimenté dans le milieu aéroportuaire. Présent dans 130 aéroports et 30 pays,
SSP a débuté l’exploitation du premier des huit
bars et restaurants au début de cette année
2016. Enfin, les activités « Press & Books » sont
confiées à Valora, qui assurait déjà le bon déroulement de ce secteur à l’aéroport depuis 2008.
Leurs deux magasins flambant neufs, l’un
installé côté ville, l’autre côté piste, ont été
ouverts fin 2015, avec quelques semaines
d’avance sur le programme.
Les changements et améliorations apportés
à nos aires de parking, première partie de notre
plan stratégique, ont atteint leur plein potentiel
en 2015. Aujourd’hui, nos clients ont plus de
choix et de facilités en matière de stationnement, et les revenus qui en découlent ont
augmenté de manière significative. La deuxième
partie de notre plan stratégique, à savoir la
publicité dans le terminal, confiée à JCDecaux
fin 2014, commence également à générer des

résultats prometteurs. Ce changement de
stratégie publicitaire dans notre aéroport
s’avère bénéfique, y compris en matière
de service à la clientèle.
Autre élément essentiel de notre plan stratégique : le développement des infrastructures.
Cette activité a connu un coup d’accélérateur
en 2015, à tel point que plusieurs projets sont
en cours actuellement, certains étant déjà
clôturés. L’année 2015 a vu la fin de la construction des nouveaux bâtiments et hangars
servant à abriter les hélicoptères et avions
destinés aux opérations de sauvetage.
Le passage entre le Terminal A et le Terminal B
a été approuvé par le Conseil d’administration
et devrait être opérationnel en 2017. De plus, la
construction de nouveaux bureaux, de hangars
à avions, d’un nouveau dépôt de carburant
pour avions et l’extension ou la restauration
des aires de stationnement pour avions sont
en cours de planification.
Pour conclure, je souhaite remercier sincèrement tous nos employés qui ont travaillé
d’arrache-pied pour nous permettre d’atteindre nos objectifs ambitieux. C’est grâce
à leur effort collectif que l’Aéroport de Luxembourg gagne sans cesse en attractivité pour
un nombre croissant d’utilisateurs.

It is my pleasure to report that 2015 has been
yet another successful year for lux-Airport.
Both passenger numbers and cargo tonnage
continued to grow and the implementation
of our strategic plan, approved by the Board
of Directors in 2013 reached its final chapter
in 2015 with the tender of all commercial
outlets in the terminal. The tender was
published in January and attracted many
international players. Following a detailed
selection process, the contracts were awarded
for three categories of activity: Retail, Food &
Beverage, and Press & Books.
The Retail category was awarded to Lagardère
Travel Retail, a major player in this sector with
a presence at over 220 airports in 31 countries.

lux-Airport

The company will operate three retail and
duty free shops including one with specialty
products from Luxembourg and the Greater
Region. The Food & Beverage category was
awarded to SSP, also an experienced international player in the airport sector with a
presence in 130 airports and 30 countries.
SSP started to operate the first of eight
restaurants and bars in the airport at the start
of 2016. Finally, the Book and Press category
was awarded to Valora, who already operated
the book & press shops at the airport since
2008. Their two brand new shops, one
landside and one airside, were opened
at the end of 2015 ahead of schedule.
The changes and improvements made to our
car parkings, which was the first part of our
strategic plan, reached their full potential in
2015, leading to an improved experience and
choice for our customers and an important
increase of our revenue. Also the second part
of our strategic plan, the publicity in the
terminal which was awarded to JCDecaux at the
end of 2014, started to show promising results
and introduced many interesting changes to
the advertising in our airport, some of them also
bringing improvements to customer service.
Another important element in our strategic plan
is the infrastructure development. This activity
was accelerated in 2015 and several major
projects are in the pipeline or reached completion. The construction of the new building and
hangars for rescue operations by helicopter or
aircraft was completed in 2015. The connection
between Terminal A and Terminal B was
approved by the Board and is targeted for
completion in 2017. Furthermore several new
office buildings, aircraft hangars, a new aircraft
fuel depot and the extension or renewal of
aircraft parkings are in the planning stages.
In closing, I want to send a heartfelt thanks
to all of our employees, who have worked
very hard to help us realise our ambitious
goals. It is thanks to their collective effort
that lux-Airport is becoming an increasingly
attractive airport for an ever growing number
of passengers.
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2015 aura été une année couronnée de succès
pour lux-Airport, puisque 2,7 millions de passagers ont transité par notre aéroport. Cette
augmentation de 9 % par rapport à 2014 se situe
bien au-dessus de la croissance moyenne des
aéroports européens. Le secteur du transport de
fret aérien a également poursuivi sa progression,
avec un bond de 4,2 % pour un total de 737.625
tonnes de fret transporté. Le projet de connexion
au Terminal B, qui permettra de faire face à cette
croissance, se trouve maintenant à un stade
avancé. Il est prévu que ce terminal soit opérationnel dès 2017. Parallèlement à ce projet, le
tarmac pour le stationnement des avions cargo
sera agrandi pour pouvoir accueillir quatre
Boeing 747 supplémentaires.
Au cours de l’année 2015, plusieurs compagnies
aériennes ont annoncé l’ouverture de nouvelles
destinations au départ de l’aéroport de Luxembourg et la hausse de la fréquence des lignes
existantes. Luxair a augmenté le nombre de vols
vers London City, Hambourg, Stockholm et
Dublin, easyJet a ajouté Porto à ses destinations
et Lufthansa a quadruplé le nombre de vols à
destination de Francfort et Munich. Pour sa part,
Hop ! a annoncé un vol quotidien vers Lyon, qui
offre des correspondances vers de nombreuses
villes françaises. LOT Polish Airlines a confirmé
un vol quotidien vers Varsovie et Aegean Airlines
deux vols hebdomadaires vers Athènes. Et, outre
les 70 destinations desservies en ligne directe à
partir de Luxembourg, l’aéroport est connecté au
monde entier via sept plateformes internationales
majeures : London-Heathrow, Amsterdam,
Francfort, Munich, Paris-Charles-de-Gaulle, Zurich
et Istanbul. Cela fait de Luxembourg l’aéroport
européen le mieux connecté par habitant.
lux-Airport poursuit ses efforts pour améliorer la
qualité des services aux clients, notamment en
ouvrant de nouveaux magasins, bars et restaurants
dans le terminal. Les travaux d’aménagement de
13 nouveaux points de vente au total ont débuté
fin 2015 et seront terminés mi-2016. Ces nouveaux
magasins contribueront à moderniser l’image de
l’aéroport. L’enregistrement est facilité grâce à
l’installation de 10 nouvelles bornes d’enregistrement en libre-service dans le hall des départs,
diverses améliorations du matériel de sûreté
ont permis de rendre plus fluide le passage

aux contrôles des passagers, et la vitesse du Wi-Fi
gratuit a été augmentée pour le rendre plus rapide.
La couverture du réseau a, quant à elle, été
renforcée grâce à l’installation d’antennes supplémentaires. Le nouveau parking M low cost, ouvert
en 2014, a rencontré un succès retentissant !
En heure de pointe, ce parking a enregistré une
augmentation de son utilisation de plus de 100 %
pendant la période estivale ! Et nous allons
poursuivre nos efforts pour améliorer l’expérience
des passagers qui transitent par notre aéroport,
dans l’optique de devenir l’aéroport le plus attractif
de la Grande Région.
Au cours de l’année écoulée, un appel d’offres a
été lancé en vue d’engager un second agent en
escale. La sélection a été clôturée en décembre.
L’arrivée de ce second agent en escale en 2016
augmentera l’attractivité de l’aéroport non
seulement vis-à-vis des compagnies aériennes
existantes, mais aussi auprès de celles qui ne
sont pas encore présentes sur le site de l’aéroport, ce qui pourrait permettre de développer
notre réseau au départ de Luxembourg.
Je profite de cette occasion pour exprimer ma
reconnaissance à toutes les équipes dévouées
qui travaillent sans relâche pour fournir, jour après
jour, une expérience exceptionnelle à nos
passagers. Ce sont à la fois leur énergie et leur
dévouement qui me rendent confiant pour 2016…
En route vers de nouveaux succès !

2015 was again a very successful year for
lux-Airport. 2.7 million passengers passed
through our airport, a 9% increase over 2014
and far outperforming the average growth
of European airports. The Air Cargo sector
also continued to grow at 4.2% to 737,625 tons
of freight. In order to manage this growth, the
planning for the connection to Terminal B is now
in an advanced stage and Terminal B is planned
to be operational in 2017. At the same time the
parking for cargo aircraft will be extended with
four additional spaces for Boeing 747 aircraft.
During 2015 several airlines announced new
routes from Luxembourg or increased frequency
on existing routes. Luxair added frequencies to
London City, Hamburg, Stockholm and Dublin,

lux-Airport

easyJet added Porto, Lufthansa quadrupled the
number of flights to Frankfurt and Munich, Hop!
announced a daily flight to Lyon with easy
onward connections to many French cities,
LOT Polish Airlines announced a daily flight
to Warsaw and Aegean Airlines announced
two weekly flights to Athens. Apart from the
70 destinations which are directly served from
Luxembourg, the airport is connected to the
entire world via no less than seven major international hubs: London-Heathrow, Amsterdam,
Frankfurt, Munich, Paris-Charles-de-Gaulle,
Zurich and Istanbul. This makes Luxembourg
the best connected airport per capita in Europe.
lux-Airport continued on its path to continuously
improve the service level to our customers.
The most visible element was the works in the
terminal to create new shops, bars and restaurants. Construction work on a total of 13 new
commercial outlets started at the end of 2015
and will be completed in the first half of 2016.
These new shops will completely change the
face of the airport. Check-in was made easier
with the installation of 10 brand new self-checkin machines in the departure hall, the security
control was made more fluent by making several
improvements to the equipment, and the free
WiFi was upgraded to make it faster and more
antennas were installed to give better coverage.
The new low cost Parking M introduced in 2014
was a huge success: peaktime use increased
by more than 100% during the summer. We
will continue our efforts to improve the airport
experience for every passenger, and to become
the best airport by far for the Greater Region.
During the year, the tender for a second handling
agent was started and the selection was completed in December. The arrival of the second handler
in 2016 will enhance the attractivity of the airport
towards existing airlines and to airlines which are
not yet present at the airport which may increase
the number of destinations from Luxembourg.
I’d like to take this opportunity to sincerely thank
our team of dedicated employees who work
hard every day to deliver an exceptional
experience to our passengers, day in and day
out. Thanks to their energy and dedication
I’m confident we will continue along the same
successful path in 2016.
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2.687.566

Chiffres-clés
Key figures

Passagers
Passengers

218

Salariés
Employees

de fret
737.625 Tonnes
Tonnes of cargo

13

67

14

Destinations
en vols directs
Direct flight
destinations

Compagnies aériennes
régulières passagers
Scheduled passenger
airlines

7.400

85.031

Mouvements d’avions
Aircraft movements

Places de parking
Parking places

DONT 4.000 EN SOUTERRAIN
INCLUDING 4,000 UNDERGROUND

CHIFFRES-CLÉS KEY FIGURES

lux-Airport
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Faits marquants
Highlights

Janvier
January

Février
February

Mars
March

Avril
April

Mai
May

Juin
June

Foire Vakanz

Nouveau Boeing 737 de Luxair
L’arrivée d’un cinquième Boeing
737 permet à Luxair d’affecter
exclusivement l’un de ces
appareils à l’activité « airline »
et d’augmenter les capacités
et les fréquences sur certaines
destinations.

Inauguration des lignes
de bus Flibco

Nouveaux services

Le stand de l’aéroport sur la
foire Vakanz connaît un vif
succès grâce à un concept
présentant les destinations et
compagnies aériennes sur un
ton ludique adapté aux familles.

Accord avec Hong Kong
Air Cargo Terminals Limited

Inauguration de la ligne
Porto-Luxembourg par
easyJet

Vakanz fair
The airport stand at the Vakanz
fair is very successful thanks
to a concept that presents
destinations and airlines in
a playful manner adapted
to families.
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Luxair’s new Boeing 737
The arrival of a fifth Boeing 737
enables Luxair to assign one
of these aircraft exclusively
to mainline services and to
increase its capacities and flight
frequency to some destinations.

Trois lignes de bus régulières,
reliant la Grande Région et
Francfort à l’aéroport de
Luxembourg, sont inaugurées
par Flibco en présence de
François Bausch, ministre
du Développement durable
et des Infrastructures.

L’aéroport modernise son offre
de services en installant dix
nouvelles bornes d’enregistrement en libre-service ainsi
qu’un mobilier moderne et
fonctionnel après les contrôles
de sûreté, permettant de
faciliter la récupération des
effets personnels en toute
quiétude.

Inauguration of Flibco bus lines
Three regular bus lines that link
the Greater Region and
Frankfurt with Luxembourg
Airport are inaugurated by
Flibco in the presence of
François Bausch, Minister
for Sustainable Development
and Infrastructure.

FAITS MARQUANTS HIGHLIGHTS

New services
The airport upgrades its offer
of services by installing ten new
self-service check-in kiosks as
well as modern, functional
furnishings after the security
check to facilitate the recovery
of personal belongings.

lux-Airport

lux-Airport et Hong Kong Air
Cargo Terminals Limited (Hactl)
signent un protocole d’accord
visant la promotion du transport
de médicaments à usage
humain sensibles au temps
et à la température.
Agreement with Hong Kong
Air Cargo Terminals Limited
lux-Airport and Hong Kong Air
Cargo Terminals Limited (Hactl)
signed a memorandum of
understanding for the promotion
of the transportation of time- and
temperature-sensitive medicinal
products for human use.
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L’aéroport accueille le vol
inaugural d’easyJet en provenance de Porto. Il s’agit de la
quatrième destination exploitée
par la compagnie britannique,
en plus de Londres-Gatwick,
Milan et Lisbonne.
Inauguration of easyJet’s
Porto-Luxembourg line
The airport welcomed the
inaugural flight of easyJet
from Porto. This is the fourth
destination served by the
British company, in addition
to London-Gatwick, Milan
and Lisbon.
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Juillet
July

Août
August

Septembre
September

Octobre
October

Novembre
November

Décembre
December

Présidence du conseil
de l’Union européenne

Record de fréquentation

Inauguration de la ligne
Lyon-Luxembourg

Nouvelle convention
collective de travail

Plus de 2.500.000 passagers

Une nouvelle liaison aérienne
directe est inaugurée à
destination de Lyon, assurée
dans un premier temps par
la compagnie Chalair, qui sera
remplacée par Hop ! en 2016.

lux-Airport signe une nouvelle
convention collective de travail
avec les deux syndicats OGBL
et LCGB, effective à compter
du 1er janvier 2016 pour une
période de trois ans.

Début des nouvelles
activités de commerce
et de restauration

Inauguration of the LyonLuxembourg line

New collective labour
agreement

A new direct link to Lyon is
inaugurated, initially by Chalair,
which will be replaced by Hop!
in 2016.

lux-Airport signs a new collective labour agreement with the
two trade unions, OGBL and
LCGB, effective as of 1 January
2016, for a 3-year period.

La présidence semestrielle du
conseil de l’Union européenne
est confiée au Luxembourg.
lux-Airport est en charge de
l’organisation des transports,
du planning des vols des
délégations, de la logistique
et la coordination des vols,
et de l’accompagnement des
passagers sur les vols privés.
Presidency of the Council
of the European Union

Un nouveau record mensuel
de fréquentation est établi
avec 295.000 passagers.
Le précédent pic de trafic avait
été enregistré seulement un
mois plus tôt (272.000 passagers en juillet).
Record for airport use
A new monthly record is established with 295,000 passengers.
The previous traffic peak was
recorded just a month earlier
(272,000 passengers in July).

The six-month presidency of
the Council of the European
Union is taken by Luxembourg.
lux-Airport is in charge of
organising transport, planning
flights for delegations, logistics
and the coordination of flights,
and providing advice and
support to passengers on
private flights.
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FAITS MARQUANTS HIGHLIGHTS

lux-Airport

Les sociétés sélectionnées sur
appel d’offres pour l’exercice
des activités de commerce et
de restauration (Aelia, SSP et
Valora) débutent leur exploitation selon un phasage en
plusieurs étapes.
Start of new shopping
and catering activities
The companies selected from
the invitation to tender for the
shopping and catering activities
(Aelia, SSP and Valora) start
trading in a multi-phase process.
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lux-Airport franchit pour
la première fois le seuil des
2.500.000 passagers annuels.
Le cap des 2 millions de
passagers avait été dépassé
en 2013, ce qui témoigne
d’une nette accélération
de la croissance.
More than 2,500,000
passengers
lux-Airport exceeds the
2,500,000 annual passengers
threshold for the first time.
The 2,000,000 passenger mark
was exceeded in 2013, indicating
a net acceleration of growth.
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Synthèse du trafic

Traffic results

La rapide croissance de l’Aéroport de
Luxembourg s’est poursuivie en 2015.
2,69 millions de passagers ont été
accueillis, ce qui représente une hausse
de 8,9 %. Un été très dynamique et une
progression à deux chiffres durant les
quatre derniers mois ont permis d’atteindre
ce total. La croissance cumulée atteint
22 % en deux ans et 65 % en cinq ans.
Au total, 13 compagnies aériennes régulières ont desservi l’Aéroport de Luxembourg en 2015. Luxair reste le premier client
de l’aéroport avec une part de marché de
63 %. Grâce notamment à la mise en place
de Boeing 737-800 sur Rome, Nice, Madrid,
Munich, Barcelone et l’augmentation des
fréquences sur Londres City, Hambourg
et Stockholm, Luxair a enregistré une
croissance de 7,8 %. easyJet, deuxième
client de lux-Airport, a ouvert une quatrième
destination (Porto) et a vu le nombre de ses
passagers augmenter de 17,3 %. En
troisième position se trouve KLM (+9,7 %),
qui a remplacé de plus en plus fréquemment ses Fokker 70 par des Embraer 190.
Lufthansa a connu la progression la plus
spectaculaire avec + 79,1 %, grâce au
lancement en novembre de quatre vols
quotidiens sur Francfort et l’ajout de deux
fréquences quotidiennes sur Munich.
Turkish Airlines, en hausse de 16,6 %,
a augmenté le nombre de sièges vers
Istanbul en opérant des Boeing 737-800
de dernière génération.

Luxembourg Airport continued to grow
rapidly in 2015: 2.69 million passengers
were welcomed, for an increase of 8.9%.
This figure was reached thanks to a very
dynamic summer and double digit growth
in the last four months. The accumulated
growth has been 22% in two years and
65% in five years.
Thirteen regular airlines in all served
Luxembourg Airport in 2015. Luxair remains
the airport’s number one customer with a
63% market share. Thanks in particular to
the deployment of Boeing 737-800 aircraft
to Rome, Nice, Madrid, Munich, Barcelona
and the increase in flights to London City,
Hamburg and Stockholm, Luxair registered
growth of 7.8%. easyJet, lux-Airport’s
second customer, opened a fourth
destination (Porto) and saw the number
of its passengers go up by 17.3%. In third
position, KLM (+9.7%) has replaced its
Fokker 70 by Embraer 190 aircraft more
and more frequently.
Lufthansa registered the most spectacular
growth (+79.1%), thanks to the launch of
four daily flights to Frankfurt and the
addition of two daily flights to Munich
in November. Turkish Airlines (up 16.6%)
increased the number of seats to Istanbul,
operating the latest generation Boeing
737-800 aircraft.
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L’implantation de quatre nouvelles
compagnies aériennes a été annoncée
pour l’année 2016 : Aegean Airlines sur
Athènes, Hop ! sur Lyon, LOT sur Varsovie
et Flybe sur Manchester et Birmingham.
De son côté, Luxair ouvrira trois nouvelles
destinations : Prague, Almeria et Zadar.
Le fret aérien à l’aéroport de Luxembourg
continue sur sa lancée des trois dernières
années. Un total de 737.625 tonnes de fret
et de poste a été transporté par voie
aérienne en 2015, ce qui représente une
hausse de 4,2 %, similaire à celle constatée
en 2014 par rapport à 2013. En ajoutant
le fret camionné transporté sous lettre
de transport aérien, le tonnage atteint
747.000 tonnes.
Cargolux reste de loin le premier client de
l’Aéroport de Luxembourg. La compagnie
a augmenté en particulier ses vols vers la
Chine, avec une desserte de Zhengzhou
désormais quotidienne. En 2015, Cargolux
a aussi étendu son réseau de destinations
avec Chennai en Inde (deux vols par
semaine en coopération avec Oman Air)
et Turkmenbashi au Turkménistan. Atlas
Air, en coopération avec Panalpina, est
le deuxième transporteur de fret. Qatar
Airways, classé à la troisième place,
a augmenté ses vols (cinq par semaine
au lieu de trois). China Airlines et Silk Way
West Airlines complètent le top 5 dans
la hiérarchie.

SYNTHÈSE DU TRAFIC TRAFFIC RESULTS

lux-Airport

Four new airlines will start operating
in Luxembourg in 2016: Aegean Airlines
to Athens, Hop ! to Lyon, LOT to Warsaw
and Flybe to Manchester and Birmingham.
For its part, Luxair will open three new
destinations: Prague, Almeria and Zadar.
Air freight at Luxembourg Airport is
building on its success of the last three
years. A total of 737,625 tonnes of freight
and post were transported by air in 2015,
for an increase of 4.2%, similar to that
noted in 2014 compared with 2013.
When road freight transported under an
air waybill is added, the tonnage reaches
the 747,000 mark.
Cargolux remains Luxembourg Airport’s
number one customer by far. The
company has increased its flights
particularly to China, with daily service
henceforth to Zhengzhou. In 2015,
Cargolux also extended its network
of destinations to Chennai in India
(two flights per week in cooperation with
Oman Air) and Turkmenbashi in Turkmenistan. Atlas Air, in cooperation with
Panalpina, is the second freight carrier.
Qatar Airways, ranked third, increased
its flights (five per week instead of three).
China Airlines and Silk Way West Airlines
round off the top 5.
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294.586

Nombre de passagers par mois
Number of passengers per month
2015

272.576
252.763

2014

247.474

267.351

9.2%

11.3%

269.705

1.8%

246.998

10.4%

236.824
10.0%

243.196

244.863

12.0%

242.184

10.3%

229.791
201.349

220.608

214.806

193.751

179.741
14.8%

0.4%

13.4%

143.288

150.865

178.946

175.472

170.934

3.2%
8.7%

MARS
MARCH

AVRIL
APRIL

MAI
MAY

JUIN
JUNE

JUILLET
JULY

AOÛT
AUGUST

SEPTEMBRE
SEPTEMBER

OCTOBRE
OCTOBER

NOVEMBRE
NOVEMBER

Nombre de passagers par an

24

STATISTIQUES STATISTICS
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2.197.497
2013

1.919.880
2012

1.791.255
2011

1.630.165
2010

1.551.344

1.695.772
2008

2009

1.640.252

1.605.371
2006

lux-Airport

2007

1.564.612
2005

Number of passengers per year

DÉCEMBRE
DECEMBER

2.687.566

FÉVRIER
FEBRUARY

2015

JANVIER
JANUARY

2.468.075

138.760

2014

138.810
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71,5

Évolution mensuelle
du fret aérien
Monthly evolution
of air cargo
en milliers de tonnes /
in thousand tonnes
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64,8

64,0
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0.3%

63,7
2015

9.5%

2014

60,6
0.4%

65,3

61,3
2.3%

59,3
60,3

2.6%

61,8

61,5

59,9

54,8
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62,9
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4.0%
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57,3
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JUIN
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AOÛT
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SEPTEMBRE
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51,6
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2.9%

50,2
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FÉVRIER
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MARS
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AVRIL
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MAI
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DÉCEMBRE
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Évolution annuelle du fret aérien

Annual evolution of air cargo
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4
LISBONNE / LISBON
147.463 (  6.75%)

Top 3 des destinations
Top 3 destinations
en nombre de passagers /
in number of passengers

Top 3 des compagnies aériennes

5
AMSTERDAM / AMSTERDAM
146.172 (  8.58%)

Top 3 airlines

6

en nombre de passagers /
in number of passengers

LONDRES HEATHROW
LONDON HEATHROW
142.662 (  7.46%)

7
ZURICH / ZURICH
123.373 (  4.75%)

8

1

LONDRES CITY / LONDON CITY
185.217 (  3.46%)

FRANCFORT / FRANKFURT
123.358 (  2.77%)

9

1

MILAN MXP/ MILAN MXP
120.313 (  7.57%)

10
VIENNE / VIENNA
93.217 (  16.07%)

LUXAIR
1.691.596 (  7.8%)

11

DONT LUXAIRTOURS
514.377 (  0.2%)

PALMA DE MAJORQUE
PALMA DE MALLORCA
92.083 (  30.97%)

12
COPENHAGUE /
COPENHAGEN
78.243 (  6.36%)

13
PARIS CDG / PARIS CDG
75.969 (  12.4%)

2

MUNICH / MUNICH
163.654 (  12.96%)

2

14
ISTANBUL / ISTANBUL
73.357 (  14.18%)

15
BARCELONE / BARCELONA
62.788 (  9.25%)

EASYJET
198.789 (  17.3%)

16

TAP PORTUGAL
120.560 (  5.9%)

17

7

BERLIN / BERLIN
56.932 (  6.14%)

PORTO / PORTO
162.590 (  33.15%)

LUFTHANSA
95.079 (  79.1%)

18

3

ROME / ROME
51.186 (  26.5%)

19
GENÈVE / GENEVA
49.859 (  3.12%)

KLM
147.853 (  9.7%)

20
NICE / NICE
47.035 (  23.62%)
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5
SWISS
125.395 (  3.1%)

6

LONDRES GATWICK
LONDON GATWICK
60.083 (  15.52%)

3

4
BRITISH AIRWAYS
145.806 (  9.9%)

8
TURKISH AIRLINES
74.692 (  16.6%)

9
SAS
39.438 (  26.0%)

10
VUELING
20.950 (  19.0%)
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032 Actionnariat
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Actionnariat
La Société de l’Aéroport de Luxembourg SA
a adopté le nom commercial de lux-Airport.
Son capital social au 1er janvier 2012 était de
7.577.000 €, représenté par 7.577 actions d’une
valeur nominale de 1.000 €, toutes détenues par
l’État du Grand-Duché de Luxembourg.

Conseil d’administration
Tom Weisgerber
Premier Conseiller de gouvernement
au ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Président
—
Charles Klein
Conseiller de Direction à la Direction
de l’aviation civile, Chargé des affaires
économiques et Relations internationales
Vice-président jusqu’au 29 mai 2015
—
Félicie Weycker
Conseiller de gouvernement 1ère classe
au ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Vice-présidente depuis le 5 juin 2015
—
René Biwer
Directeur de l’Administration des Ponts
et Chaussées
Administrateur
—
Claude Wagener
Conseiller de Direction à la Direction
de l’aviation civile
Administrateur jusqu’au 29 mai 2015
—
Jeannot Waringo
Directeur de l’Inspection générale des finances
Administrateur
—
André Weidenhaupt
Premier Conseiller de gouvernement
1ère classe au ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administrateur
—
Josiane Pauly
Premier Conseiller de gouvernement
au ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Administrateur depuis le 5 juin 2015
—
Véronique Wiot
Attaché de gouvernement au ministère du
Développement durable et des Infrastructures
Administrateur depuis le 5 juin 2015

32

Membres –
Représentants du personnel
Damien Seil
Administrateur
—
Bahrudin Halilovic
Administrateur
—
Luc Lorich
Administrateur jusqu’au 6 novembre 2015
—
Jérôme Boyer
Administrateur depuis le 11 décembre 2015

Secrétaire
Frank Kraus
Jusqu’au 24 avril 2015
—
Christophe Thill
Depuis le 29 mai 2015

Comité de direction
Johan Vanneste
Directeur Général,
Président du comité de direction
—
Claudine Leinenveber
Directeur Opérations & Informatique
—
David Konsbruck
Directeur Administratif
et Ressources Humaines
—
Jérôme Le Bris
Directeur Commercial
—
Alexander Flassak
Directeur Financier et Développement
Immobilier

GOUVERNANCE GOVERNANCE

Shareholding

Staff representatives

Société de l’Aéroport de Luxembourg SA
has adopted the business name
of lux-Airport. The share capital as
at 1 January 2012 stood at €7,577,000,
represented by 7,577 shares with
a nominal value of €1,000, all held
by the State of the Grand Duchy
of Luxembourg.

Damien Seil
Director
—
Bahrudin Halilovic
Director
—
Luc Lorich
Director until 6 November 2015
—
Jérôme Boyer
Director from 11 December 2015

Management Board
Tom Weisgerber
First Government Advisor to the Ministry of
Sustainable Development and Infrastructure
Chairman
—
Charles Klein
Policy Advisor to the Civil Aviation Authority,
Economic and International Relations
Commissioner
Vice Chairman until 29 May 2015
—
Félicie Weycker
First Government Advisor to the Ministry for
Sustainable Development and Infrastructure
Vice Chairman from 5 June 2015
—
René Biwer
Director of the National Roads Authority
Director
—
Claude Wagener
Executive Consultant to the Civil Aviation
Authority
Director until 29 May 2015
—
Jeannot Waringo
General Finance Manager Inspectorate
Director
—
André Weidenhaupt
First Government Attaché to the Ministry for
Sustainable Development and Infrastructure
Director
—
Josiane Pauly
First Government Advisor to the Ministry for
Sustainable Development and Infrastructure
Director from 5 June 2015
—
Véronique Wiot
Attaché to the Ministry for Sustainable
Development and Infrastructure
Director from 5 June 2015

lux-Airport

Secretary
Frank Kraus
Until 24 April 2015
—
Christophe Thill
From 29 May 2015

Executive Committee
Johan Vanneste
CEO and President of the Executive
Commitee
—
Claudine Leinenveber
Director of Operations & IT
—
David Konsbruck
Director Administration and Human
Resources
—
Jérôme Le Bris
Commercial Director
—
Alexander Flassak
Director of Finance & Real Estate
Development
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The missions entrusted to
the company are as follows:

Les missions attribuées sont
les suivantes :
Les statuts de la société définissent l’objet
social comme étant « la réalisation, la mise
en valeur et l’exploitation de l’Aéroport de
Luxembourg, y compris l’administration et la
gestion des infrastructures aéroportuaires ».
La loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police
et l’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg
ainsi que sur la construction d’une nouvelle
aérogare prévoit que l’État peut charger la
société de toutes ou partie des activités de
développement, de mise en valeur et
d’exploitation de l’Aéroport de Luxembourg,
y compris l’administration et la gestion des
infrastructures aéroportuaires. Les modalités
de mise en œuvre des missions sont réglées
par voie de contrat entre l’État et la société
signé par les deux parties en date du 15 janvier
2003 et approuvé par le règlement grandducal du 14 avril 2003, renforcé par le
règlement grand-ducal du 19 décembre 2008
portant approbation de l’avenant 2 à ce
contrat.
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• la construction et le financement de la nouvelle
aérogare et du terminal petits porteurs ;
• l’exploitation de la nouvelle aérogare et
du terminal petits porteurs ;
• la construction, le financement et l’exploitation
d’un parking à proximité de la nouvelle aérogare ;
• la construction, le financement et l’exploitation
d’une centrale de cogénération répondant
notamment aux besoins identifiés à l’intérieur
de l’enceinte de l’aéroport ;
• la construction, le financement et l’exploitation
d’un terminal pour l’aviation d’affaires
(General Aviation Terminal – GAT) comportant
des salons gouvernementaux VIP et des hangars
pour abriter des avions d’affaires ;
• l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
de sécurité et de sûreté pour l’ensemble
de l’enceinte de l’Aéroport de Luxembourg ;
• l’établissement d’un plan d’aménagement
particulier pour une partie de la zone aéroportuaire ;
• la gestion immobilière de l’Aéroport
de Luxembourg ;
• l’exploitation technique et commerciale
de l’aéroport sans préjudice des missions dévolues
à l’Administration de la navigation aérienne ;
• la supervision du respect des contrats de
concession d’assistance en escale en matière
de passagers et de fret ;
• l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte
de la gestion environnementale des activités
aéroportuaires ;
• la gestion et l’exploitation du Salon d’honneur ;
• la gestion des aires de stationnement des
aéronefs à l’aéroport.

MISSIONS MISSIONS

The company’s articles of association
define its object as being “the construction,
updating and operation of Luxembourg
Airport, including the administration and
the management of the airport’s facilities.”
The Grand Ducal act of 26 July 2002
(now amended), on policing and operating
Luxembourg Airport and on the construction
of a new terminal, provides that the State can
delegate to the company all or part of the
activities for the development, enhancement
and operation of Luxembourg Airport,
including the administration and management
of its facilities. The company’s missions are
regulated by a contract between the State
and the company which was signed by the
parties on 15 January 2003 and was approved
by a Grand Ducal regulation dated 14 April
2003, bolstered by the Grand Ducal
regulation of 19 December 2008 which
approved rider no. 2 to this contract.

lux-Airport
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• build and finance the new airport terminal
and the terminal for regional carriers;
• operate the new airport terminal and
the terminal for regional carriers;
• build, finance and operate a car park near
the new airport terminal;
• build, finance and operate a cogeneration
plant to meet the identified requirements
of the airport precinct;
• build, finance and operate a terminal
for business aviation (Business Aviation
Center – BAC) comprising government
VIP lounges and hangars to shelter
business aircraft;
• draft and implement a safety and
security plan for the entire perimeter
of Luxembourg Airport;
• draft a specific zoning plan for part
of the airport area;
• manage the real-estate portfolio
of Luxembourg Airport;
• technical and commercial operation of the
airport, with the exception of those tasks
that fall within the remit of the country’s
civil aviation authority;
• supervise compliance with the contracts
for the concession of the provision of
assistance services to transiting passengers
and freight;
• draft and implement an environmental
management charter for the activities
of the airport;
• manage and operate the VIP lounge;
• manage the airport’s aircraft parking spaces.
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Exploitation
aéroportuaire

Système
informatique

Un manuel d’aérodrome a été
rédigé pour la partie impliquant
directement les opérations sur
les tarmacs et de nombreuses
investigations et réflexions ont
été menées pour répondre aux
nombreuses exigences relatives
aux activités de l’aéroport et aux
infrastructures.
En effet, avec l’arrivée de
nouvelles compagnies et
l’extension des réseaux des
compagnies existantes, ce ne
sont pas moins de 60 avions qui
doivent être positionnés chaque
jour sur le tarmac, suivant des
règles et des contraintes bien
définies.
Lors de la présidence de l’Union
européenne qui s’est tenue du
1er juillet au 31 décembre 2015,
la majorité des participants
aux différents événements
ont transité via l’aéroport, soit
2.644 passagers sur les vols
commerciaux et 388 passagers
sur 60 vols privés.
La présidence a ainsi représenté
59 jours d’activité au Salon
d’honneur. lux-Airport était
en charge de l’organisation des
transports, du planning des vols
des délégations, de toute la
logistique et la coordination des
vols et l’accompagnement des
passagers sur les vols privés.
À cette occasion, et pour nos
passagers du Business Aviation,
notre flotte a été renouvelée
avec des véhicules haut de
gamme de la marque Mercedes.

Tout au long de l’année 2015,
l’équipe informatique a géré
plus de 4.600 appels, dont plus
de 80 % concernant des
interventions dans le Terminal A
suite à des appels de l’agent en
escale. Après six ans de fonctionnement pratiquement 24 h/24 et
pour suivre les évolutions
technologiques, les infrastructures informatiques et les
logiciels sont en cours de
remplacement.
En 2015, le système de gestion
des parkings a été renouvelé
avec une nouvelle architecture
système et de nouvelles
versions de programmes.
Les réseaux informatiques du site
aéroportuaire – deux réseaux
physiques et le Wi-Fi – ont fait
l’objet d’études et de définition de
nouveaux concepts, le matériel
étant en fin de vie et de support, il
est indispensable de le remplacer.
Le projet de sécurisation du
Cargo Center a été achevé au
niveau de toutes les infrastructures, des câblages et installation des matériels.
La centrale téléphonique
de lux-Airport a été remplacée
par une nouvelle offrant de
nombreuses possibilités de
paramétrisation.
Tous les travaux et projets
effectués dans le terminal et sur
le site aéroportuaire impliquent
des modifications et/ou installations de systèmes informatiques
ou d’accès au réseau. Les
compagnies aériennes évoluent
dans leur système informatique
pour la gestion des passagers et
des vols.
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Aviation Générale

Airport operations

Computer system

General Aviation

Le nombre de passagers
utilisant le Terminal d’Aviation
Générale a connu une légère
diminution en 2015 avec
-2,7 % par rapport à 2014 en
termes de passagers et une
baisse de 4,7 % de mouvements.
11.295 passagers ont tout de
même utilisé nos infrastructures.
Luxaviation, notre principal
client, représente 17 % des
mouvements et ses filiales 3 %,
ce qui représente 1.376 passagers pour Luxaviation et
241 passagers pour les filiales.
Notre second client Netjets
représente 7 % de l’activité
pour un total passagers de 467.
Les différents types d’avions
traités vont du plus petit avion
d’aviation sportive d’un tonnage
inférieur à 2 tonnes jusqu’aux plus
gros types tels qu’Airbus A330,
B737, etc. allant d’un tonnage
de 75 tonnes à 242 tonnes.
Une équipe dédiée lux-Airport
assure la gestion quotidienne
du Terminal d’Aviation Générale,
ainsi que l’accueil et la prise
en charge des passagers.
Les anciens hangars de
maintenance Cargolux ont été
rénovés, et sont actuellement
loués en partie par notre
principal client Luxaviation.

An aerodrome manual has
been drawn up for the part that
directly involves operations on
the aprons and extensive
research and reflection have
been conducted to address
the many requirements for
the activities of the airport,
its infrastructure and facilities.
In fact, with the arrival of new
airlines and the extension of the
networks of existing airlines, no
fewer than 60 aircrafts have to
be positioned on the aprons
each day according to well
defined rules and constraints.
During the presidency of the
European union, from 1 July
to 31 December 2015, most
participants to the different
events transited through the
airport, i.e. 2,644 passengers on
commercial flights and 388 passengers on 60 private flights.
The presidency thus accounted
for 59 days of activity in the VIP
lounge. lux-Airport was in
charge of organising the
transport, scheduling the flights
of delegations, the entire
logistics and coordination
of flights and the support for
passengers on private flights.
On that occasion, and for our
Business Aviation passengers,
our fleet of vehicles was
renewed with Mercedes
high-end vehicles.

The IT team managed more than
4,600 calls throughout 2015,
more than 80% of which
concerned actions in Terminal A
following calls from the handling
agent. After six years of operating practically round the clock
and in order to stay abreast of
technological developments,
the IT infrastructure and software
are currently being replaced.
In 2015, the parking management system was revamped with
a new system architecture and
new versions of programmes.
The IT networks of the airport
site – two physical networks and
the WiFi – were studied and new
designs were devised, as the
hardware was at the end of its
lifecycle and support and had
to be replaced without fail.
The project to secure the Cargo
Centre was completed covering
the entire infrastructure and
facilities, wiring and hardware
installation.
The telephone exchange of
lux-Airport was replaced by a
new one that boasts numerous
new options.
All the works and projects
carried out in the terminal
and on the airport site entail
changes and/or installations
of IT or network access systems.
Airlines are upgrading their IT
system for flight and passenger
management.

The General Aviation Terminal
registered a slight decline in use
in 2015 compared with 2014:
-2.7% in terms of passengers
and -4.7% in terms of movements. Nevertheless, 11,295
passengers used our facility.
Luxaviation, our biggest customer, accounts for 17% of the
movements and their subsidiaries for 3%, or 1.376 passengers
for Luxaviation and 241 passengers for the subsidiaries. Our
number two customer Netjets
accounts for 7% of the activity
with a total of 467 passengers.
The different types of planes
range from the smallest sports
aviation planes under 2 tonnes,
to the largest types such as
Airbus A330, Boeing 737, etc.
ranging from 75 to 242 tonnes.
A dedicated lux-Airport team
sees to the daily management
of the General Aviation
Terminal, and to the reception
of and care for passengers.
The former maintenance
hangars of Cargolux have
been renovated and are now
rented out in part to our main
customer, Luxaviation.
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Qualité et politique
environnementale

Promotion aéroportuaire
et communication

La certification relative à la sûreté aéroportuaire
a été renouvelée suite à un audit externe
indépendant.
Dans le cadre de la certification d’aérodrome
et conformément à la législation EU 139/2014,
lux-Airport est responsable de la gestion des
parkings d’avions. Le manuel des opérations
concernant ce sujet a été rédigé pour toute la
partie opérationnelle. Ce manuel couvre toutes
les activités, exigences et procédures concernant
la protection des aéronefs et la sécurité côté piste.
lux-Airport a participé activement à de nombreux
groupes de travail, notamment sur « les règles de
conduite côté piste », « la gestion qualité », « accès
à l’aérodrome » et « la gestion opérationnelle des
tarmacs » en collaboration avec tous les acteurs
de l’aéroport pour la création des différents
chapitres du manuel d’aérodrome. Les nouvelles
règles de conduite côté piste ont été diffusées
aux acteurs de l’aéroport.
Une étude de satisfaction des voyageurs a été
réalisée avant la mise en place du futur concept
de l’offre commerciale avec la nouvelle distribution des concessions et des commerces dans le
terminal. Cette étude servira de point de repère
pour évaluer l’impact de ce nouveau concept
implémenté en 2016.
Début 2015, une autre enquête de satisfaction
des passagers a été faite concernant la perception des passagers lors des contrôles de sûreté
aéroportuaire. Les questions posées concernaient les temps d’attente avant les contrôles de
sûreté, la courtoisie du personnel, la sévérité des
procédures de sûreté et la qualité de l’assistance
au client. Cette étude a montré que les passagers sont globalement satisfaits et ont une
perception positive de la qualité des contrôles
de sûreté. Cependant, lux-Airport continue
à investir dans l’amélioration du processus
de contrôle et dans la qualité du service.

Les actions de communication et de marketing
de lux-Airport se sont déclinées en plusieurs
volets. Avec le concours d’un consultant externe,
une réflexion a été engagée dans le but de
définir une stratégie digitale. Les achats
d’espaces publicitaires se sont concentrés
sur les brochures, guides horaires et de voyage,
la presse spécialisée et sur des plans média ad
hoc. Un guide horaire est édité deux fois par
an et une brochure spécifique au cargo a été
réalisée. Par la présence sur les salons et foires
comme Vakanz, Routes Europe, Connect ou
Air Cargo Europe, lux-Airport entend développer
sa notoriété auprès d’une cible à la fois grand
public et professionnelle. L’aéroport a organisé
une soirée de lancement pour présenter la
nouvelle offre publicitaire de JCDecaux. Il a noué
des liens étroits avec la presse par le biais de
communiqués et conférences. Dans un souci
de bonne intégration à son environnement,
lux-Airport a entrepris un certain nombre
d’actions de sponsoring de proximité. Par ailleurs,
des études de marché ont été menées afin
d’identifier les potentialités de nouvelles liaisons
directes. Enfin, une enquête a été réalisée dans
le double objectif de connaître la typologie et
la satisfaction des passagers.
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Évolution des effectifs
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The communication and marketing actions
of lux-Airport are divided into several components. A reflection was initiated with the aid
of an external consultant to define a digital
strategy. Advertising for the airport is concentrated on the brochures, timetables and travel
guides, the specialised press and ad hoc media
plans. A timetable is published twice a year and
a specific brochure dedicated to cargo has
been produced. lux-Airport plans to develop
its reputation among a general public as well
as professional audience through its presence
at trade fairs and exhibitions such as Vakanz,
Routes Europe, Connect and Air Cargo Europe.
The airport organised a launch party to present
the new advertising offer of JCDecaux.
It established close links with the press through
press releases and conferences. Keen to get
well integrated in its environment, lux-Airport
has undertaken a certain number of local
sponsoring actions. Market studies have
moreover been conducted to identify potential
new direct connections. Finally, a survey was
carried out with the double aim of gauging
the type and satisfaction of passengers.

173

The airport security certification was renewed
following an independent external audit.
In connection with the aerodrome certification
pursuant to Commission Regulation (EU)
139/2014, lux-Airport is responsible for the
management of aircraft parking stands or
aprons. The operations manual concerning
the aircraft parking stands was drawn up for
the entire operational part. This manual covers
all the activities, requirements and procedures
concerning the safety of aircraft and safety
and security on the aprons. lux-Airport took an
active part in many workgroups, particularly on
“airside driving rules”, “quality management”,
“aerodrome access”, and “operational apron
management” in cooperation with all the
stakeholders at the airport to produce different
chapters of the aerodrome manual. The new
“airside driving rules” were disseminated to the
airport stakeholders.
A passenger satisfaction survey was conducted before the implementation of the future
concept of the commercial offer with the new
distribution of concessions and shops in the
terminal. This survey will serve as a point of
reference to assess the impact of this new
concept implemented in 2016.
Another passenger satisfaction survey was
conducted at the beginning of 2015 on the
perception of passengers during security
checks at the airport. The questions concerned
the waiting time before the security checks,
the courtesy of the staff, the strictness of the
security procedure and the quality of service
to the customer. This study showed that the
passengers are on the whole satisfied with,
and have a positive perception of the quality
of security checks. Nevertheless, lux-Airport
continues to invest in improving the control
process and the quality of the service.
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Activités commerciales

Gestion des parkings

Commercial activities

Parking management

Au terme d’un appel d’offres, des contrats de
bail d’une durée de dix ans ont été signés avec
Lagardère Travel Retail pour la vente au détail
et duty free, SSP pour la restauration et Valora
Luxembourg pour la presse, librairie et tabac.
La nouvelle offre commerciale d’une surface
totale de 849 m2 se distingue par l’implantation
des boutiques Aelia Duty Free Next Generation.
Le nouveau concept de restauration, d’une
surface cumulée de 1.110 m2, s’articule autour
des marques Oberweis (boutique, restaurant),
Comptoir du Bon Pays, Starbucks, Lux Brewery,
Moselier, Petit Moselier et Panopolis. Enfin,
les points de vente de Valora se répartissent sur
une surface totale de 124 m2 et bénéficient d’un
nouveau concept moderne Press & Books. Au
total, la surface dédiée aux 13 points de vente
dépassera 2.000 m2, en augmentation de 20 %.
Les travaux de construction se déroulent
principalement pendant l’hiver et le projet sera
achevé au printemps 2016. En 2015, première
année complète du contrat avec JCDecaux,
l’implantation stratégique des dispositifs
publicitaires a été totalement repensée, autour
d’un réseau d’écrans digitaux et d’une offre
grand format variée. Enfin, l’Aéroport de
Luxembourg propose deux salles de réunion
en location à la journée ou à la demi-journée.

L’année 2015 a été la première année complète
d’exploitation du nouveau concept des parkings.
L’offre de stationnement avait été entièrement
remodelée en 2014 avec l’instauration d’un
nouveau concept tarifaire, la création d’un
parking Economy portant la capacité totale à
plus de 7.400 emplacements et la modernisation
de la signalétique. En 2015, un nouveau système
d’exploitation des parkings a été mis en œuvre.
Parallèlement, une analyse détaillée des points
d’amélioration possibles dans le cadre de la
gestion courante des parkings a été réalisée.
Plusieurs projets ont été menés à bien comme
l’augmentation du nombre de places sur le
parking dépose-minute, la création d’un espace
alloué aux minibus, la réorganisation du parvis
afin d’améliorer les conditions d’accueil des
taxis, et la création d’emplacements pour bus
réguliers vers la Grande Région. Trois lignes de
bus vers la France (Nancy, Metz, Thionville), la
Belgique (Marche-en-Famenne, Bastogne, Arlon)
et l’Allemagne (Trèves et Francfort) ont été
inaugurées par Flibco, qui propose 32 départs
par jour à partir de 5 euros. Une étude a été
lancée dans le but de réorganiser en profondeur
le parvis de l’aérogare en 2016. Une nouvelle
extension des capacités d’accueil du parking
dépose-minute et l’amélioration des accès
figurent parmi les objectifs prioritaires.

Following an invitation to tender, leases for ten
years were signed with Lagardère Travel Retail for
retail and duty free sales, with SSP for food and
beverage activities, and with Valora Luxembourg
for press, bookshop and tobacco items. The new
commercial offer covers 849m² and features
Next Generation Aelia Duty Free shops. Covering
a combined area of 1,110m², the new food and
beverage concept is centred on the brands
Oberweis (shop, restaurant), Comptoir du Bon
Pays, Starbucks, Lux Brewery, Moselier, Petit
Moselier and Panopolis. Finally, the Valora points
of sale are established on 124m² of floor space
and benefit from a new modern Press & Books
concept. The total floor space dedicated to the
thirteen points of sale will exceed 2,000m²,
which represents an increase of 20%. Construction works have been carried out mainly during
the winter, and the project will be completed in
the spring of 2016. In 2015, the first full year of
the contract with JCDecaux, the strategic
location of advertising devices has been fully
reconsidered and is based on a network of digital
screens and a varied large format offer. Finally,
Luxembourg Airport has two conference rooms
to let by the day or half day.

2015 was the first full year of operating the new
concept of parking facilities. The parking offer
had been entirely revamped in 2014 with the
introduction of a new rate concept, the creation
of an Economy parking facility (bringing the total
capacity to more than 7,400 places), and the
modernisation of the signage. In 2015, a new
parking operating system was put in place.
A detailed analysis of possible points of improvement was conducted in parallel under the
day-to-day running of the parking facilities.
Several projects were seen through to a
successful conclusion, such as the increase
in the number of places at the drop-off parking,
the creation of a space allocated to vans, the
reorganisation of the curbside to improve the
conditions for accommodating taxis, and the
creation of places for regular buses to the
Greater Region. Three bus lines to France
(Nancy, Metz, Thionville), Belgium (Marche-enFamenne, Bastogne, Arlon) and Germany (Trier
and Frankfurt) were inaugurated by Flibco, which
provides 32 departures per day starting at €5.
A study was conducted on an in-depth reorganisation of the front of the terminal in 2016. Priority
objectives include a new extension of the
drop-off parking capacity and improved access.
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Maintenance technique

Projets d’infrastructure

Le service technique est opérationnel
24 h/24 et 7 j/7. Tout au long de 2015, il s’est
assuré de faire fonctionner en permanence
toutes les installations du site et en particulier
le terminal et ses parkings.
Les entretiens, dépannages, tests ainsi que
les contrôles réguliers et règlementaires ont
été assurés en toute transparence pour les
utilisateurs.
lux-Airport veille naturellement en permanence au plus strict respect de toutes les
normes, mesures et recommandations
en matière de sécurité.
Afin de garantir aux passagers et aux compagnies aériennes le meilleur niveau de service,
lux-Airport se tient continuellement informé
des dernières évolutions technologiques et
les intègre à tous les domaines aéroportuaires.
Des améliorations continues sont également
apportées afin d’augmenter le confort des
utilisateurs (augmentation des infrastructures
de nurserie, signalisation, etc.)

Suite au renouvellement des contrats de concession
des commerces et restaurants, les différents chantiers
d’adaptation des surfaces commerciales ont débuté dans le
Terminal A en septembre 2015 pour se clôturer en mai 2016.
L’augmentation significative du nombre de passagers ainsi
que la réorganisation de l’agencement des commerces ont
également imposé de profonds changements dans le
terminal, principalement au niveau des salles d’embarquement ; ainsi, le cheminement des passagers jusqu’à l’embarquement a été revu en profondeur, le couloir d’embarquement et une partie de la salle non-Schengen ont été adaptés
pour faire place à une salle d’attente de plus grande capacité
en zone Schengen.
La Business Lounge VIP, elle aussi à l’étroit, sera adaptée
en conséquence durant l’année 2016.
Concernant les parkings, une première phase de travaux
pour augmenter la capacité du parking extérieur Kiss & Fly
ainsi que des aménagements divers pour permettre l’arrivée
des bus Flibco a été exécutée avant la saison estivale.
La remise en location de certains bâtiments inexploités
du site aéroportuaire (Hall B de l’ancien Cargo Center Luxair,
les anciens Hall IEE et hangar Cargolux) a nécessité divers
travaux de réaménagement et de modernisation tels que
détection incendie, contrôle d’accès, issues de secours,
vidéo-surveillance, etc. lux-Airport a également prêté main
forte à la compagnie aérienne de fret Cargolux en mettant
à sa disposition les infrastructures de son ancien hangar
de maintenance pour la réparation d’un 747 endommagé.
En outre, différents volets de sécurisation du Cargo Center
(nouveau contrôle d’accès, intrusion, surveillance vidéo, etc.)
ont été finalisés au cours de l’année.
Différents travaux de mise en conformité environnementale
ont aussi été menés, avec par exemple la dépollution des
anciens réservoirs due à la cessation d’activité de Cargolux
dans leurs anciens bâtiments.
La mise en place d’un cadastre des zones potentiellement
polluées sur le site aéroportuaire a été initiée et se poursuivra en 2016.
lux-Airport poursuit également le remplacement de sa flotte
de véhicules par des voitures électriques.
Enfin, une partie des anciens bâtiments du P5 ont été
détruits et leurs surfaces viabilisées et réaménagées
pour permettre la construction par LAR de leurs nouvelles
infrastructures.

lux-Airport
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Technical maintenance

Infrastructure projects

The technical department operates round
the clock, year round. It made sure that all
the facilities were operational on the site
at all times in 2015, particularly the terminal
and car parks.
Maintenance, repairs, tests and frequent,
regulatory controls were carried out with
the utmost transparency.
lux-Airport naturally sees to the strictest
compliance with all standards, measures
and recommendations concerning safety
at all times.
To guarantee optimal service for passengers
and companies, lux-Airport keeps constantly
abreast of the latest airport technological
developments and implements them when
it improves the quality of the airport and the
customer service.
Continuous improvements are also made
in order to increase user comfort (development of nursery facilities, signposting, etc.).

Following the renewal of the concession contracts for
shops and restaurants, the different adaptation works
on retail areas commenced in Terminal A in September
2015 to be completed in May 2016.
The significant increase in the number of passengers as
well as the reorganisation of the layout of the shops also
entailed major changes in the terminal, mainly as regards
the boarding area; thus the routing of passengers to
boarding was thoroughly reviewed, the boarding corridor
and a part of the non-Schengen boarding area were
adapted to make room for a larger waiting room in the
Schengen area.
The VIP Business Lounge, which is becoming too small,
will be adapted accordingly in 2016.
With regard to the parking facilities, an initial phase of
works to increase the capacity of the outdoor Kiss & Fly
facility as well as various arrangements for the arrival of
Flibco buses were carried out before the summer season.
The rental of certain unused buildings on the airport site
(Hall B of the former Luxair Cargo Centre, the former IEE
Hall and former Cargolux hangar) required various refurbishment and modernisation works such as fire detection,
access control, fire exits, video surveillance, etc. lux-Airport
also lent a helping hand to the air freight company
Cargolux by placing the old maintenance hangar at its
disposal for the repair of a damaged 747.
In addition, different security aspects of Cargo Centre
(new access control, intrusion, video surveillance, etc.)
were finalised in the course of the year.
Different environmental compliance works were also
carried out, such as the decontamination of former
cisterns due to the cessation of activity of Cargolux.
The implementation of a registry of potentially polluted
areas at the airport site has been initiated and will be
continued in 2016.
lux-Airport also continues to replace its fleet of vehicles
with electric vehicles.
Finally, part of the old buildings of P5 was destroyed
and their areas revamped and refurbished to enable
LAR to build their new facilities.
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Sûreté

Sécurité

Security

Safety

En début d’année, lux-Airport a procédé à quelques
modifications des postes d’inspection / filtrage à
l’aérogare afin d’accroître le niveau de confort des
passagers. Quatre îlots ont ainsi été installés après
les postes de contrôle, permettant aux passagers
de faciliter le rangement de leurs effets personnels.
En vue d’accélérer le processus d’inspection / filtrage,
la configuration des lignes d’inspection / filtrage a été
optimisée par l’ajout de tables en amont et en aval
des machines RX, ce qui a permis de gagner en
temps de préparation et de récupération. Le relèvement des machines RX et l’installation de tables
inclinées ont fluidifié la récupération des affaires
personnelles par les passagers.
lux-Airport a également procédé au remplacement
intégral des bacs pour déposer les affaires des
passagers, améliorant ainsi l’ergonomie des postes
de travail, mais également une réduction manifeste
des nuisances sonores sur les zones de contrôle.
Toutes ces modifications ont permis d’atteindre
un niveau très satisfaisant des temps d’attente
aux postes de contrôle.
Durant 2015, deux règlements européens en relation
avec l’inspection / filtrage des passagers et de leurs
objets portés ont été mis en application.
Le projet de grande envergure lancé en 2014
concernant la sécurisation des accès et des quais
de chargement / déchargement du Cargo Center
a été finalisé début 2015.
En juin, une nouvelle salle de formation équipée de
tous les outils pédagogiques a été mise en opération.
Cette salle permet la formation initiale et récurrente
du personnel de sûreté ainsi que la certification
de celui-ci par les autorités.
Début octobre, la Commission européenne a
procédé à une inspection de sûreté de l’autorité
compétente (DAC) lors de laquelle l’Aéroport de
Luxembourg a également été soumis à une visite.

lux-Airport veille naturellement en permanence
au plus strict respect de toutes les normes, mesures
et recommandations en matière de sécurité.
En 2015, le manuel de sécurité a été finalisé
et les plans d’évacuation du Terminal A et des
autres bâtiments ont fait l’objet de formations
pour tout le personnel.
Le plan de formation aux premiers secours organisé
fin 2014, avec 48 agents formés, a permis de finaliser
début 2015 la mise à niveau de l’organisation des
premiers secours au sein de l’entreprise, mais aussi
au bénéfice potentiel des usagers de l’aéroport.

In the beginning of the year, lux-Airport proceeded
to certain changes in the inspection/screening
stations in the terminal to increase passenger
comfort. Four service islands were consequently
installed after the control posts to make it easier
for customers to arrange their personal effects.
To accelerate the inspection/screening process,
the configuration of the inspection/screening lines
was optimised by adding rollertables upstream and
downstream from the X-ray machines, which saves
preparation and recovery time. The raising of the
X-ray machines and the installation of inclined
rollertables have increased the passenger throughput
at security and improved the recovery of personal
belongings by passengers.
lux-Airport also proceeded to replace all the trays
containing personal belongings of passengers so
as to improve substantially the ergonomics of the
workstations, but also to reduce noise levels appreciably in the inspection areas.
All these changes made it possible to achieve
a very satisfactory level in waiting times for the
security checkpoints.
In 2015, two European regulations relating to the
inspection/screening of the passengers and their
portable belongings were implemented.
The major project launched in 2014 concerning
the security of access and the loading/unloading
platforms of the Cargo Center was finalised in the
beginning of 2015.
In June, a new training room equipped with all
the educational tools was commissioned. It is used
for initial and recurrent training of the security staff
as well as their certification by the authorities.
In the beginning of October, the European Commission proceeded to conduct a security inspection of
the competent authority (DAC) during which
Luxembourg Airport was also paid a visit.

lux-Airport naturally ensures the strictest
compliance with all standards, measures and
recommendations relating to safety at all times.
The safety manual was finalised in 2015, and all
staff underwent training on the evacuation plans
for Terminal A and other buildings.
The first aid training plan organised at the end of
2014, under which 48 staff members were trained,
made it possible to upgrade the organisation of
first aid in 2015 within the company but also for
the potential benefit of the users of the airport.
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Perspectives 2016

Outlook 2016

Les travaux de transformation dans le terminal achevés
début mai 2016 ont abouti à l’ouverture de nouveaux
magasins, bars et restaurants. Nos clients auront la
chance de vivre une toute nouvelle expérience
lorsqu’ils franchiront la porte de l’aéroport. À leur
disposition : le tout premier Starbucks du Luxembourg,
la boutique et le restaurant Oberweis, le self-service
Comptoir du Bon Pays, les boutiques duty free Aelia,
les librairies Press & Books, les quatre bars dans le hall
des départs et celui des arrivées pour y déguster la
bière lux-Airport, ou encore le magasin House of
Delights pour y trouver des spécialités luxembourgeoises. Enfin, le salon VIP sera agrandi pour pouvoir
accueillir 50 % de passagers supplémentaires.
D’autres travaux d’aménagement importants concerneront l’agrandissement de la capacité du parking Kiss &
Fly devant le terminal. Malgré quelques modifications
déjà apportées en 2015 pour augmenter sa capacité
et créer un espace dédié aux minibus, il est rapidement
apparu que ce parking était toujours trop petit pour
accueillir le nombre de véhicules souhaité. Il a dès lors
été décidé d’agrandir une nouvelle fois ce parking
largement vers l’est et vers l’ouest afin de pouvoir offrir
jusqu’à 345 places, soit plus du double de sa capacité
actuelle. Ces travaux seront achevés en juin 2016.
Les perspectives tablent sur une forte augmentation
du nombre de passagers et la forte croissance
enregistrée au premier trimestre de l’année 2016
indique que 3 millions de passagers sont attendus d’ici
la fin de l’année. Luxair continue à élargir son offre et
propose aujourd’hui de relier Prague quatre fois par
semaine avant d’ouvrir de nouvelles lignes vers Almeria
et Zadar cet été. Lufthansa affiche une croissance
impressionnante de 400 % après avoir quadruplé
le nombre total de ses vols vers Francfort et Munich.
easyJet continue à se développer rapidement avec
ses quatre destinations, auxquelles la compagnie
a désormais ajouté de nouvelles lignes tout en
augmentant la fréquence de ses vols vers Porto.
Quatre nouvelles compagnies se sont installées, ou
viendront s’installer, sur le site de l’aéroport en 2016.
La compagnie française Hop ! avec des liaisons vers
Lyon, la compagnie polonaise LOT vers Varsovie,
Aegean vers Athènes et les anglais de Flybe vers
Manchester et Birmingham. Grâce à ces compagnies,

The modification works in the terminal to introduce
a series of new shops, restaurants and bars was
completed by the beginning of May 2016. Our
customers are now able to enjoy a whole new
experience at our airport. This includes the very
first Starbucks in Luxembourg, an Oberweis shop
and restaurant, a new self-service restaurant, two
Aelia duty free shops, two new bookshops, four new
departure and arrival bars with their own lux-Airport
beer and a House of Delights shop with specialty
products from Luxembourg. Finally, the Business
Lounge will be expanded to enable it to welcome
50% more passengers.
Another major modification will be the works to
increase the size of our Kiss & Fly parking in front of
the terminal. Despite a small series of modifications
in 2015 to increase the size and create a dedicated
area for minibuses, it soon became clear that this
parking was fast becoming too small again. We
therefore decided to significantly expand this parking to the East and to the West to create a total of
345 spaces, a more than twofold increase. These
works will be finished towards the end of June 2016.
The number of passengers is set to increase strongly,
and very strong first quarter figures seem to indicate
we will end the year close to 3 million passengers.
Luxair continues its expansion with some new destinations, as Prague four times a week or Almeria and
Zadar during the summer season, more frequencies
to existing destinations and larger aircraft on a number of major European cities. Lufthansa is demonstrating an impressive growth of over 400% after
quadrupling its total number of flights to Munich and
Frankfurt. easyJet is continuing its fast growth on the
back of its four destinations and thanks to its new
flights and increased frequencies to Porto. Four new
airlines have started in 2016 or will commence new
flights later in the year: French airline Hop! to Lyon,
LOT Polish Airlines to Warsaw, Aegean to Athens and
UK airline Flybe to Manchester and Birmingham.
These airlines add five new destinations to our route
map and offer many onward connections to a variety
of new destinations.
We will continue to invest in modern technology
to make all airport processes more efficient and
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cinq nouvelles routes s’ajoutent à notre offre, ce qui
permet de proposer des connexions vers d’autres
nouvelles destinations.
Nous envisageons d’investir dans la technologie
moderne pour améliorer l’efficience des procédures
de l’aéroport et la qualité des services aux passagers.
D’importants investissements seront réalisés au niveau
de notre infrastructure informatique en 2016, notamment la rénovation complète et la mise à jour de notre
système de gestion des bagages. Ces investissements
nous permettront de mettre en œuvre les dernières
technologies mobiles et de favoriser l’expérience de
nos clients. Notre site internet et nos applications seront
complètement actualisés fin 2016, voire début 2017, et
un appel d’offres a déjà été lancé dans le cadre de ce
projet. Nous investirons également dans de nouveaux
équipements afin que les clients puissent déposer
eux-mêmes leurs bagages au lieu de faire la queue
aux comptoirs d’enregistrement. Des améliorations
supplémentaires sont à prévoir dans la zone de sûreté
afin de réduire davantage le temps d’attente aux postes
de contrôle. Ces améliorations comprendront, entre
autres, un système d’affichage du temps d’attente réel
dans la zone de sûreté et des portails d’accès automatique au passage de contrôle. Nous prévoyons enfin
d’investir dans un équipement de contrôle automatique
aux postes de contrôle d’immigration et d’émigration.
Pour conclure, un nombre important de projets
infrastructurels vont être lancés. Le projet le plus
important qui se dessine à l’horizon 2016 est la
connexion au Terminal B par une passerelle qui sera
opérationnelle dans le courant de l’année 2017. Ces
travaux impliquent l’aménagement des fondations de
l’ancien terminal, afin de permettre la création de deux
espaces de stationnement supplémentaires pour les
avions. Une fois ce projet achevé, le Terminal B offrira
sans conteste une réelle valeur ajoutée pour le confort
des passagers. Un autre projet infrastructurel qui doit
être lancé depuis longtemps est la construction d’un
nouveau dépôt de carburant pour les avions. Un appel
d’offres sera lancé en 2016 et adjugé dans le courant
de cette année. Un certain nombre de bâtiments
anciens ou obsolètes seront démolis pour céder la
place à de nouveaux projets infrastructurels.

PERSPECTIVES FUTURE PROSPECTS

lux-Airport

to further improve the service to the passengers.
Important investments into our IT infrastructure are
being made in 2016, including a complete renewal
and upgrade of our baggage handling system. These
investments will allow us to implement the latest
mobile technologies to enhance our customer experience. This includes the complete renewal of our
website and App towards the end of 2016 or early
2017. A tender has been launched for this purpose.
We will also invest in new self-bag-drop machines
so passengers can drop of their bags themselves
instead of standing in a queue for check-in desks.
Further improvements will be made to the security
area to speed up the process and reduce the waiting
times further, including a system that will display the
actual waiting time at security controls. Automatic
access portals will be installed at security, and we will
invest in automatic border control equipment to
immigration and emigration controls.
Finally, a number of important infrastructure projects
will be launched. The most important project for
2016 is the connection to Terminal B, which will be
ready in the course of 2017. This includes refurbishment works of the foundations of the old terminal
and the creation of two additional aircraft parking
stands. Once it is ready, Terminal B will represent
a major improvement to the passenger comfort.
Another infrastructure project that was long overdue
is the new aircraft fuel depot, for which a tender will
be launched and awarded in 2016. A number of old
and obsolete buildings will be demolished to make
way for new infrastructure projects.
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Airport-Energy SA

Luxfuel SA

Airport-Energy SA

Luxfuel SA

Une des missions confiées par l’État à
lux-Airport consiste en la construction, le
financement et l’exploitation d’une centrale
de cogénération répondant notamment aux
besoins identifiés à l’intérieur de l’enceinte de
l’aéroport. Cette centrale, qui a été construite
en même temps que le nouveau Terminal A
et le parking souterrain, produit et fournit
de la chaleur pour le chauffage, du froid pour
la climatisation et du courant de secours en
cas de coupure de l’alimentation électrique
principale. Une seconde centrale a été
construite et mise en service en même temps
que le nouveau hangar de maintenance
de Cargolux. Airport-Energy, filiale à 50 %
de lux-Airport, est en charge du développement et de la gestion de ces centrales.
En 2015, la situation financière d’Airport-Energy
fait état d’un résultat positif de 344.501 euros.

Suite au rachat de la participation de
Cargolux dans la société Luxfuel SA au cours
de l’année 2011, lux-Airport détient 30 % des
actions de cette société. Le siège est établi à
l’Aéroport de Luxembourg et la société a pour
objet l’exploitation d’un dépôt de carburant
et de lubrifiant ainsi que leur réception, stockage,
distribution et mise à bord des aéronefs.
Au 31 décembre 2015, les trois actionnaires
de Luxfuel SA sont Luxair (40 %), Skytanking
(30 %) et lux-Airport (30 %).
En 2015, la situation financière de Luxfuel fait
état d’un résultat positif de 144.722,69 euros.
L’autorisation d’exploitation de la société,
délivrée par le ministère du Développement
durable et des Infrastructures, a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2016.

One of the tasks entrusted to lux-Airport by
the State involves the construction, financing
and operation of a cogeneration plant which
meets the identified requirements of the airport precinct. This power plant, which was
built at the same time as the new Terminal A
and the underground car park, generates and
supplies heat for heating applications, cooling
energy for air-conditioning applications and
back-up power in case of a breakdown of the
main electricity supply. A second power plant
was built and commissioned at the same time
as the new maintenance hangar for Cargolux.
Airport-Energy, a 50% owned subsidiary of
lux-Airport, is in charge of the development
and management of these power plants.
In 2015, the financial statements of
Airport-Energy disclosed positive earnings
of €344,501.

Pursuant to the acquisition of Cargolux’s
shareholding in Luxfuel SA in 2011, lux-Airport
now holds 30% of the shares of this company.
Luxfuel SA is based at Luxembourg Airport
and its object is to operate a fuel and lubricants depot as well as to receive, store,
distribute and load these products onboard
aircraft.
As at 31 December 2015, the three shareholders of Luxfuel SA were Luxair (40%),
Skytanking (30%) and lux-Airport (30%).
In 2015, the financial statements of Luxfuel
disclosed positive earnings of €144,722.69.
The company’s operating licence, issued
by the Ministry of Sustainable Development,
Infrastructure and Facilities, has been
extended until 5 July 2016.
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Bilan
Balance sheet
2015

2014

Immobilisations incorporelles
Intangible fixed assets

177.113,93

85.124,51

Immobilisations corporelles
Tangible fixed assets

165.309.059,07

Immobilisations financières
Financial fixed assets

2015

2014

Capital souscrit
Subscribed capital

7.577.000,00

7.577.000,00

175.141.459,73

Primes d’émission et assimilées
Share premium and similar premiums

893,30

893,30

944.814,75

1.562.294,19

Réserve légale
Legal reserve

757.700,00

757.700,00

Actif immobilisé
Fixed assets

166.430.987,75

176.788.878,43

Autres réserves
Other reserves

30.800.000,00

26.800.000,00

Créances
Receivables

10.781.965,29

9.594.554,94

Résultats reportés
Surplus brought forward

267.140,81

170.941,21

Résultat de l’exercice
Result for the year

11.576.825,13

4.496.199,60

Subventions d’investissement en capital
Capital investment subsidies

0

19.492,41

Avoirs en banques,
en compte de chèques postaux, chèques et
en caisse
Cash in bank, post office accounts, cheques
and cash

69.086.096,58

Actif circulant
Current assets

79.868.061,87

70.015.506,16

Capitaux propres
Shareholder’s equity

50.979.559,24

39.822.226,52

Comptes de régularisation
Prepayments and accrued income

349.938,47

181.109,77

Provisions
Provisions

10.350.701,06

10.016.540,88

TOTAL DE L’ACTIF
TOTAL ASSETS

246.648.988,09

246.985.494,36

Dettes non subordonnées
Non-subordinated debt

181.680.925,38

192.487.379,10

Comptes de régularisation
Accruals and deferred income

3.637.802,41

4.659.347,86

TOTAL DU PASSIF
TOTAL LIABILITIES

246.648.988,09

246.985.494,36

60.420.951,22

Les montants sont indiqués en euros. Amounts are indicated in euros.

Les montants sont indiqués en euros. Amounts are indicated in euros.
Le bilan reproduit ici est une version abrégée du bilan repris dans les comptes annuels au 31 décembre 2015,
sur lesquels le cabinet de révision agréé BDO Audit a émis en date du 27 mai 2016 un rapport de révision sans réserve.
The balance sheet shown here is an abridged version of the balance sheet included in the annual accounts
at 31 December 2015, which were audited by the certified auditor BDO Audit, which issued an unqualified audit report without
any reservation on 27 May 2016.
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Compte de profits et pertes
Profit and loss account
2015

2014

2015

2014

Montant net du chiffre d’affaires
Net turnover

46.183.190,32

42.574.740,61

Reprises de corrections de valeur
Reversal of value adjustments

7.930,45

1.992,44

Cons. marchandises, matières premières
et consommables
Use of merchandise, raw materials
and consumables

3.209.158,14

Autres charges externes
Other external charges

17.058.863,67

16.508.953,16

Autres produits d’exploitation
Other operating income

17.744.873,49

17.163.820,31

Frais de personnel
Staff costs

11.543.497,81

11.755.691,01

Produits des immobilisations financières
Income from financial fixed assets

195.180,00

209.697,35

Corrections de valeur
Value adjustments

14.297.179,82

14.143.074,06

Autres intérêts et autres produits financiers
Other interest and other financial income

139.978,11

225.248,64

Autres charges d’exploitation
Other operating charges

1.102.466,54

6.954.709,29

Produits exceptionnels
Extraordinary income

64.530,18

42.002,44

Corrections de valeur et ajustements de juste
valeur sur immobilisations financières
Value adjustments and fair value adjustment
on financial fixed assets

611.000,00

0

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL INCOME

64.335.682,55

60.217.501,79

Intérêts et autres charges financières
Interest and other financial charges

249.524,13

726.564,71

Charges exceptionnelles
Extraordinary charges

Les montants sont indiqués en euros. Amounts are indicated in euros.
Le compte de profits et pertes reproduit ici est une version abrégée de celui repris dans les comptes annuels au 31 décembre
2015, sur lesquels le cabinet de révision agréé BDO Audit a émis en date du 27 mai 2016 un rapport de révision sans réserve.
The profit and loss account shown here is an abridged version of the balance sheet included in the annual accounts
at 31 December 2015, which were audited by the certified auditor BDO Audit, which issued an unqualified audit report
without any reservation on 27 May 2016.

11.100,56

343.878,06

Impôts sur le résultat et autres impôts
Income tax and other taxes

4.676.066,75

1.924.763,80

Profit de l’exercice
Profit for the financial year

11.576.825,13

4.496.199,60

TOTAL DES CHARGES
TOTAL CHARGES

64.335.682,55

60.217.501,79

3.363.668,10

Les montants sont indiqués en euros. Amounts are indicated in euros.
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Réseau de destinations
Network

STOCKHOLM

COPENHAGEN
DUBLIN

HAMBURG

LONDON

(LGW / LCY / LHR)

AMSTERDAM
DUSSELDORF

LUXEMBOURG

BERLIN (TXL)

FRANKFURT

SARREBRUCK
PARIS
(CDG)
ZURICH

LYON

MUNICH VIENNA

GENEVA
MILAN
(MXP)

VENICE
RIMINI

NICE
CALVI

PORTO
MADRID

BARCELONA

VARNA
BASTIA
AJACCIO
FIGARI
OLBIA

DUBROVNIK
ROME (FCO)
NAPLES

BURGAS

BARI
ISTANBUL

LISBON

PALMA
IBIZA

CAGLIARI

FARO

CORFU
LAMEZIA TERME
PALERMO

MALAGA

CATANIA

JEREZ

IZMIR
KOS

ANTALYA
RHODES

ENFIDHA
(MONASTIR)

MALTA
HERAKLION

FUNCHAL
DJERBA
MARRAKESH
ARRECIFE
FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA

AGADIR

TENERIFE
SAL

HURGHADA
MARSA ALAM

BOA
VISTA
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Compagnies aériennes à l’Aéroport
de Luxembourg en 2015
Airlines operating at Luxembourg
Airport in 2015

Fret
Cargo
ACR

Passagers
Passengers

AIRBRIDGECARGO AIRLINES
BRITISH AIRWAYS

CHALAIR

EASYJET

HAHN AIR

KLM

LUFTHANSA

LUXAIR

SAS

SUNEXPRESS

SWISS INTERNATIONAL AIRLINES

TAP AIR PORTUGAL

TURKISH AIRLINES

VUELING

Code-Share (Passagers)
Code-Share (Passengers)

ATLAS AIR

BLUEBIRD CARGO

AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES

CARGOLUX

AIR BALTIC

CARGOLUX ITALIA

AIR CANADA

CHINA AIRLINES

AIR EUROPA

ETHIOPIAN

AIR FRANCE

LUFTHANSA CARGO

ALITALIA

QATAR CARGO

AMERICAN AIRLINES

SILK WAY WEST AIRLINES

AUSTRIAN AIRLINES

UNI-TOP AIRLINES

DELTA AIR LINES

YANGTZE RIVER EXPRESS

IBERIA

LOT

SINGAPORE AIRLINES

US AIRWAYS
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