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Twin Jet remplace Air France-HOP! sur la ligne Metz-Nancy/Lyon
Il sera toujours possible de se rendre à Lyon en 2020
depuis l’aéroport de Metz-Nancy.
La compagnie Twin Jet prendra le relais d’Air FranceHop! à partir du 14 septembre 2020.
Pour soutenir l’activité économique de la Région et
renforcer les actions de la Présidente de l’aéroport
Mme Torloting, la compagnie annonce la reprise des
vols à partir du lundi 14 septembre 2020.
Après l’arrêt annoncé par Air France-Hop!, Twin Jet la compagnie française leader en Europe
pour les dessertes régionales avec des avions de faible capacité a décidé de reprendre la liaison
Metz-Nancy/Lyon à raison de 3 fréquences par jour, avec des avions pouvant aller jusqu’à 50
places si le trafic le justifie.
La protection de l’environnement se poursuit à METZ car la compagnie Twin Jet possède la flotte
avec la plus faible empreinte carbone ! Comme le souhaite le gouvernement, les vols seront
opérés avec des avions consommant moins de kérosène, baissant ainsi significativement les
émissions de CO2. « Ce ne sera pas la peine d’attendre 2030 à Metz pour atteindre cet objectif »
se félicite Vincent Courtois le responsable commercial.
A propos du marché, Guillaume Collinot directeur général de Twin Jet souligne « Nous sommes
de fidèles opérateurs opérant sur la base de Metz depuis maintenant plus de 17 ans. Nos clients
apprécient notre service et nous connaissons parfaitement le marché local, raison de notre
décision ».
D’autre part, Twin Jet a toujours entretenu avec la Région et l’aéroport des relations de
coopération « Cette ouverture est faite en partenariat avec l’aéroport et la Région, car nos
objectifs sont communs : soutenir l’économie locale avec un opérateur ponctuel et fiable comme
l’apprécie depuis des années Monsieur Loubet le Directeur Général de l’aéroport » précise M.
Collinot.
Olivier Manaut, président de la compagnie conclut « La plateforme Metz Nançy Lorraine est un
outil indispensable pour l’industrie locale, nous n’avons pas hésité un instant à l’appel des
collectivités car nos clients nous soutiennent et nous sollicitent ! Ils savent que Twin Jet a été la
seule compagnie à rembourser les billets depuis février 2020 dès qu’un vol a été annulé pour
cause COVID, et cela a encore plus fidélisé nos clients auprès de notre compagnie ! ».
Les réservations seront prochainement possibles auprès de toutes les agences de voyages et
sur le site Internet de la compagnie www.twinjet.fr.
Twin Jet est partenaire FlyingBlue, programme de fidélité du groupe Air France - KLM. Les
passagers pourront cumuler des miles sur leur carte de fidélité et les utiliser sur toutes les
compagnies membres de l’alliance.

A propos de TWIN JET
Créée en mai 2001, TWIN JET est une entreprise française de transport aérien.
Partenaire du programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir
14 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lille, Lyon, Marseille, Mende,
Metz-Nancy, Nice, Strasbourg, Toulouse, Pau, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Milan Malpensa. Elle dispose d’une flotte de 13
avions de type Beechcraft 1900D alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin Jet offrent de nombreuses prestations à
bord et répondent aux exigences de sécurité requises par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et par l’Agence
Européenne de Sécurité Aérienne (EASA).
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