
 
 

 
 
 

Perpignan, le 10 janvier 2023 

 

 

L’aéroport de Perpignan, un aéroport centenaire 

 

L’année 2023 que nous venons d’entamer marque une étape importante dans l’histoire de 
l’aéroport de Perpignan. La plateforme fête ses 100 ans cette année. 

 

100 ans de passion 

Dès 1923, le champ d’aviation de la Llabanère est officiellement créé. Il prendra rapidement 
son envol et deviendra une étape incontournable de l’aéropostale, ligne mythique de Saint 
Exupéry, Mermoz et autres pionniers du ciel.  

100 ans que l’aéroport désert ce territoire, courriers, manifestations aériennes, publicités avec 
les caves Birrh, puis essor touristique avec la plupart des grandes compagnies, British Airways, 
Air Inter et Air France bien sûr.  

Depuis maintenant 10 ans, l’aéroport s’est à nouveau transformé, s’est rénové, s’est adapté à 
l’évolution du transport aérien, à sa règlementation.  

Si les crises récentes ont accentué la mutation vers les compagnies low-cost, l’aéroport de 
Perpignan a su rebondir et a retrouvé en 2022 plus de 92% de son trafic de 2019 (avec 410 000 
passagers transportés en 2022).  

Le transport aérien est en train de vivre une profonde mutation, économique mais également 
écologique. A 100 ans, l’aéroport de Perpignan est prêt à relever tous ces défis. 

 

2023, une année marquée par les célébrations 

Pour célébrer ces 100 ans, l’année 2023 sera ponctuée d’évènements divers :  

 

10 janvier Inauguration SSLIA + Parking Avion + présentation 
du nouveau logo 

Aéroport 

3 février  Jury du projet « les remparts de la biodiversité » Palais des rois de 
Majorque 

9 Mars  Colloque « Femmes et Aviation » Maison de ma Région  

7 Avril  Forum des métiers de l’aérien  CC Cabestany 

11 Mai  Aviation et aéroport du futur Hangar CCI à l’aéroport 

Juin  Sortie du livre 1923-2023  

Septembre  Meeting aérien Aéroport 



 
 

 

 

 

Cet anniversaire est également l’occasion de changer de logo, d’afficher l’appartenance de 
l’aéroport au territoire, entre mer et montagne, d’afficher clairement son nom « Aéroport 
Perpignan Rivesaltes Méditerrané ». Ce logo sera dévoilé le 10 janvier, après les allocutions : 

 

 

 

Un logo spécifique a également été créé pour cet anniversaire : 

 

 
 

A propos de l’aéroport de Perpignan  
 
L'aéroport Sud de France Perpignan est la propriété du Syndicat Mixte de l’aéroport de 
Perpignan-Rivesaltes réunissant la région Occitanie (70%), le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales (15%) et Perpignan Méditerranée Métropole (15%).  
  
La gestion de l'aéroport a été confiée à la Société Publique Locale Aéroportuaire depuis le 1er 
Janvier 2020.  L’aéroport de Perpignan emploie 85 salariés à temps plein.  
  
www.aeroport-perpignan.com 
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Chargé de marketing / communication 
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