PUBLI-INFORMATION

TOUS POUR L'ENTREPRISE

POUR UNE REPRISE DURABLE DE LA
LIGNE AÉRIENNE CLERMONT-FD/
PARIS-ORLY !
La ligne aérienne Clermont-Ferrand/
Paris-Orly exploitée par la compagnie
Amelia reprend à partir du 2 novembre
2021 avec un ATR72-600 de dernière
génération (récent, silencieux, plus
écologique).
Une excellente nouvelle annoncée
mercredi 6 octobre par le Président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Laurent Wauquiez lors d’une conférence
de presse. Une reprise rendue possible
grâce la mobilisation de nombreux
acteurs et à l’engagement du syndicat
Mixte de l’aéroport (Région, Département du Puy-de-Dôme et Clermont
Auvergne Métropole).

U

ne année de crise sanitaire qui aura
eu pour conséquence directe l’annonce, il y a quelques mois, de la
suspension de la ligne Clermont-Ferrand/
Paris-Orly.
Pour autant, Amelia by Regourd Aviation
ainsi que tous les acteurs politiques et
économiques sont restés mobilisés
pour favoriser, la reprise de cette ligne
aérienne. Des efforts relayés et amplifiés par
l’Association Objectif Capitales, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI Puy-deDôme Clermont Auvergne Métropole.
Une mobilisation nécessaire pour que notre
département poursuive son désenclavement. Une bonne nouvelle donc, pour le
territoire, dont l’accessibilité est une clé
essentielle de son développement et de son
attractivité.

peuvent ainsi rallier Paris, sur des horaires
permettant, en semaine, de faire l’allerretour dans la journée. Sans oublier les
Parisiens qui pourront faire de même.
À quoi faut-il s’attendre durant les prochains
mois ? Les horaires proposés par Amelia
ont été ainsi étudiés pour faciliter les
déplacements professionnels.Les entreprises
qui représentaient 70% du trafic de cette
ligne avant la crise sont appelées aujourd’hui à
jouer le jeu et à faire voyager leurs employés. La
compagnie Amelia sera en mesure d’intégrer
une troisième rotation dès confirmation du
besoin des usagers de la ligne.
Quoi qu’il en soit, il reste un argument
imparable : il faut soutenir la relance de la ligne
pour que les vols entre Clermont-Ferrand et
Paris-Orly deviennent une liaison durable !

i
La ligne bénéficie d’un code-share
avec Air France. Cet accord permet
aux passagers de réserver leur billet
via Air France et de bénéficier de
tous les avantages associés (Flying
Blue, correspondances, etc.).
Horaires : deux rotations, une le matin et une le soir, du lundi au vendredi ; une rotation le dimanche soir

Réservez vos billets
dès maintenant !

L’engagement des entreprises attendu !
La ligne Clermont-Ferrand/Paris-Orly
s’adresse, aux voyages d’affaires ou de
loisirs des Clermontois et Auvergnats qui

Le Morning Créa #1
Entreprendre au cœur des Territoires !
C’est dans un tout nouveau format
que la CCI Puy-de-Dôme Clermont
Auvergne Métropole et ses partenaires
invitent les porteurs de projets à se
retrouver autour d’une table ronde :
Jeudi 21 octobre de 9h à 10h30 au
restaurant de la Chasse à Pontgibaud.
Vous avez un projet de création ou
reprise ?
Participez au Morning Créa et devenez
incollable sur la méthodologie et
les différentes étapes de la création
d’entreprise !
Cet échange matinal vous permettra de
prendre connaissance d’informations
indispensables à votre lancement
mais également d’identifier les points
incontournables à ne pas négliger avant
de créer :
L’adéquation homme-femme/projet
(profil, compétences, capacité à
entreprendre...), la formation, l’étude de
marché, les choix juridiques et sociaux,

la protection sociale, l’assurance, les
prévisions financières, les financements.
Une table ronde d’1h30 animée par MarieLuce Bozom suivie d’un temps d’échanges
qui permettra aux participants de créer
du lien et de se faire connaitre auprès
de nos partenaires Groupama/Crédit
Agricole Centre France/Ordre des ExpertsComptables Auvergne-Rhône-Alpes
autour d’un café.
« Une opération conjointe CCI
et Communauté de Communes
Chavanon Combrailles et Volcans. »
Places limitées, inscription gratuite et
obligatoire. Pass sanitaire exigé.
CONTACT :
evenements@puy-de-dome.cci.fr
www.puy-de-dome.cci.fr
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