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Mérignac, le 4 juin 2015 
 
 

L’extension du terminal billi est opérationnelle 
Le terminal destiné aux compagnies low cost se dimensionne face au 
fort développement. 
Construction d’un nouveau bâtiment Arrivée, création de deux nouvelles salles 
d’embarquement, des espaces d’attente et services repensés... L’Aéroport de 
Bordeaux confirme sa stratégie de développement avec les compagnies à « bas 
coûts ». Cette semaine, le terminal billi, unique en France, ouvre son extension de 
1000m2 destinée à recevoir les arrivées et deux salles d’embarquement 
supplémentaires, plus spacieuses, dans le bâtiment des départs. Un nouveau 
concept de bar/restauration, DELI&CIA et la boutique Relay ouvriront le 19 juin. La 
nouvelle zone d’attente et les espaces redessinés du duty-free seront opérationnels 
à l’hiver 2015-2016 afin de ne pas perturber la haute saison touristique. 
 

Avec un trafic de l’ordre de 1,5 
million de passagers en 2014 et 
déjà une croissance de +11,1% à 
fin mai, le trafic low cost à 
Bordeaux représente un segment 
de développement important. 
Soucieux d’améliorer la qualité de 
services pour les passagers et 
également pour les compagnies 
aériennes, l’Aéroport de 
Bordeaux a engagé d’importants 
travaux l’hiver dernier dans le 

terminal billi en réponse à la saturation constatée à l’été 2014. 
Les travaux d’agrandissement visent trois objectifs principaux :  

- L'optimisation des capacités et des fonctionnalités du terminal.  
- L'amélioration de l'expérience offerte aux passagers.  
- L'augmentation des revenus commerciaux de l'aéroport. 

 
Le bâtiment Arrivée 
Dans la continuité du concept original pensé pour ce terminal créé ex-nihilo en 2010, le 
nouveau bâtiment des arrivées est séparé de 10 mètres de l’ancien.  Cette zone a été 
aménagée en zone d’attente couverte pour les personnes venant chercher des passagers 



et permet d’avoir un angle de vue sur la piste. Pour les passagers arrivant, les circuits de 
débarquement ont été réorganisés. Il,offre une circulation plus simple et plus lisible afin 
d’offrir également un accueil plus convivial. 
 
Les deux nouvelles salles d’embarquement 
Le bâtiment des départs a été redéployé pour accueillir deux nouvelles salles 
d’embarquement, qui s’ajoutent aux quatre déjà existantes, sans modification de 
structure ni augmentation de surface de l’existant. Plus grandes, plus lumineuses, elles 
amélioreront le confort d’attente en pré-embarquement. 

Un terminal plus convivial 
A l’intérieur du terminal, l’accent est mis sur le confort et l’accueil. Un nouveau poste de 
contrôle sûreté complète les deux existants afin de faciliter l’accès à la zone 
d’embarquement et permettre un passage plus rapide. 
 
Enfin, la nouvelle composition de l’offre des boutiques et des bars/restaurants a pour 
objectif de faire vivre une expérience commerciale plus sympathique, à l’image du 
concept global du terminal billi. Les agrandissement et réaménagement de la surface 
commerciale, passant de 1000m2 à 1500m2, sont réalisés en deux temps. 
 
Le 19 juin, la nouvelle boutique Relay et un nouveau 
concept de bar et restauration rapide ouvriront. DELI&CIA, 
géré par Elior, proposera une offre en libre service de 
produits frais, à emporter ou à consommer sur place dans 
un espace lumineux et coloré aux différentes ambiances 
pour répondre aux envies des voyageurs. 
 
Enfin, les travaux du nouvel espace duty-free, géré par 
Aelia commenceront  en octobre pour occasionner le moins de gêne possible aux 
voyageurs de la haute saison touristique. Ces nouvelles offres seront déployées début 
2016 en privilégiant une boutique traversante et des espaces thématiques « satellites ». 
 
 
DONNEES CLES 

Caractéristiques du terminal billi (bâtiments Départs et Arrivées) : Superficie totale 5.600 m²  

Caractéristiques du nouveau bâtiment : Superficie 1 000 m²  

Capacité nouvelle : 2,5 millions de passagers par an  

6 postes avion et 6 salles de pré-embarquement soit 900 passagers départ en simultané  

Espace d’attente et de commerces : 1500 m2 (+50%)  

Titulaire du marché de Conception Réalisation : Groupement Dune Construction – Agence 

d’architecture Dufon – Secotrap- Spie Sud-Ouest 
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