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L’aéroport de Nantes
Atlantique s’envole
L’aéroport de Nantes
Atlantique a connu une
année 2017 record.
Après avoir passé le cap des
5 millions de passagers le 21
novembre dernier, l’aéroport
Nantes Atlantique a terminé
l’année 2017 avec près de 5,5
millions de passagers
accueillis, soit 700 000
passagers supplémentaires
par rapport à 2016. Avec 14,9
% sur la seule année 2017, il
enregistre la plus forte
progression des grands
aéroports français. Alors que
le précédent record mensuel
à plus de 500 000 passagers
avait été atteint en juillet et
août 2016, ce niveau de
trafic s’est reproduit 6 mois
consécutifs en 2017 (mai à
octobre), avec même un
nouveau record mensuel à
plus de 600 000 passagers
en août. L’Europe reste la
destination la plus
contributive et dynamique à
hauteur de 48 % du trafic en
2017 et en croissance de
+21%. L’international
progresse également de +20
% et représente 7 % du
trafic. Le National qui
alimente 45 % de l’activité à
Nantes est lui aussi en
augmentation de + 9 %.
Depuis le 9 janvier, un vol à
destination de Fort-de-
France est proposé une fois
par semaine.
Le 19 avril, une ligne vers
Rome sera ouverte (2 vols
par semaine) puis le 21 avril
vers Ajaccio et Bastia (2 vols
par semaine).
Les destinations à l’étranger
ne seront pas oubliées avec,
à compter de la fin mai, des
vols vers Pula (Croatie),
Catane (Italie), Agadir,
Djerba, Casablanca, et à
partir du 1er novembre vers
Londres Stransted et Séville.
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TRANSPORT ÉcoNomie. Aides de l’Europe, vente de STX, travail détaché

L’europe n’est jamais loin

Le regard de l’Europe
sur les dossiers écono-
miques de la région
avec Guillaume Roty,
attaché de gouver-
nance économique à
la Représentation de
la Commission euro-
péenne en France.

STX

« Le rôle de l’Europe est de
regarder si la fusion entre
ces deux acteurs écono-
miques européens que sont
STX et Fincantieri respectent
bien le droit européen de la
concurrence, comme nous
le faisons actuellement sur
le cas Bayer - Monsanto.
« Le travail de la Commission
sur STX démarrera quand la
fusion sera officiellement
notifiée. Vu sous l’angle

politique, c’est un rappro-
chement nécessaire pour se
positionner dans le contexte
concurrentiel international.
Sur ce type de marchés de
plus en plus internationaux,
ces rapprochements font
sens pour l’Europe ».

Les travailleurs détachés

« En 2016, la Commission a
proposé le principe de sa-
laire égal à travail égal sur
un même lieu. Le Parlement
et le Conseil de l’Europe dis-
cutent actuellement pour
rapprocher leurs positions
en vue d’établir la prochaine
directive européenne. L’ac-
cord est attendu dans le cou-
rant du premier semestre
2018. Actuellement, la ques-
tion porte sur les modalités
et le calendrier d’application
des nouvelles règles ».

Le plan Juncker

« En Pays de la Loire, Daer
aéronautique bénéficie du

Fonds européen d’investis-
sements stratégiques avec
un prêt de 60 millions d’eu-
ros sur 10 ans dans le cadre
de la modernisation de son
usine de Nantes et de son
usine 4.0. C’est un prêt très
important car on est sur de
la rentabilité à long terme.
Il a été réalisé dans le cadre
du plan d’investissement
pour l’Europe créé par la
nouvelle Commission Junc-
ker pour relancer l’investis-
sement dans les pays
membres de l’Union euro-
péenne. Parallèlement aux
aides aux grands projets
d’avenir, il y a les aides aux
PME et ETI (entreprises de
taille intermédiaire), via le
Fonds européen d’investis-
sements. C’est un véritable
levier notamment pour finan-
cer les projets d’innovation.
150 entreprises ligériennes
en ont déjà bénéficié ».

Recueilli par Dominique Bloyet

L’Europe regarde avec intérêt le rachat de STX par le groupe italien Fincantieri. Photo archives PO-Olivier Lanrivain
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cantat ne sera pas
aux escales maisfera
deux dates à Stereolux
Vendredi dernier, le directeur
des Escales avait annoncé le
début de la programmation
du festival de Saint-Nazaire
qui aura lieu les 27, 28 et 29
juillet sur le port. Étienne
Daho, Beth Ditto, Eddy de
Pretto, Bigflo et Oli et…
Bertrand Cantat.
Le maire socialiste de la
commune n’avait pas tardé
à faire part de sa « totale
désapprobation » sur la
venue de l’ex-leader du
groupe Noir Désir condamné
pour avoir mortellement
frappé sa compagne Marie
Trintignant.
Hier après-midi, Les Escales
ont annoncé l’annulation du
concert de Bertrand Cantat,
se justifiant ainsi : « Nous
sommes attachés à ce que le
festival reste un espace de
convivialité où la mixité, le
vivre ensemble et les valeurs
humanistes restent au cœur
de notre projet. C’est dans
notre ADN de réunir plusieurs
dizaines de milliers de
spectateurs dans un esprit de
qualité musicale, de
découvertes et d’ouverture
au monde. Dans ce contexte,
nous avons donc pris la
décision d’annuler la venue
de Bertrand Cantat. »
En revanche, le chanteur
sera bien sur la scène
nantaise Stereolux les
mercredi 2 et jeudi 3 mai. La
date du 3 est complète et il
reste quelques billets pour
celle du 2.
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MUSIQUE

Basse-Indre : départ
à 5 h 20.
Indret : dernier départ
à 22 h 35.
Le Pellerin : départ
à 6 h 20.
Couëron : dernier départ
à 20 h 30.
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