
 

 

 

Discours de Madame Nathalie CARLOTTI 
Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud 
Inauguration de l’Aérogare dédiée à l’Aviation d’Affaires  

Figari, 21 juin 2013 

 

 
Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Député, 

Monsieur le Président de l’Office des Transports de la Corse, 

Monsieur le 1er Vice-Président du Conseil Général, 

Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je tiens à vous remercier d’être présents aujourd’hui, à nos côtés, afin 
d’inaugurer ce nouvel équipement, structurant pour la région, qu’est l’Aérogare 
dédiée à l’Aviation d’Affaires de l’Aéroport Figari-Sud Corse. 

Touristiquement parlant, vous le savez, l’extrême-sud est la microrégion la plus 
attractive de l’île. 
Cette activité génère des retombées économiques considérables pour des 
entreprises locales du secteur qui se sont développées en fonction des besoins 
et des habitudes d’une clientèle exigeante, proposant ainsi souvent des services 
et des prestations inédites partout ailleurs dans l’île.  



Des entreprises ont été créées et ont vu leur chiffre d’affaires se développer, 
mais ce sont véritablement tous les secteurs de l’économie de la 
microrégion qui bénéficient de ce tourisme, qu’il est nécessaire 
d’encourager. 
 
En corollaire, l’Aéroport Figari-Sud Corse a connu une progression 
exponentielle au cours des dernières années, augmentant son trafic annuel de 
plus 100 000 passagers depuis 2007. 
 
Parallèlement à l’essor de la fréquentation de l’extrême-sud, l’aviation 
d’affaires a fait l’objet d’un engouement au niveau mondial, ce qui 
explique que Figari accueille en moyenne durant la saison estivale, 200 jets par 
semaine, reliant ainsi l’extrême-sud en 2012 à 107 destinations européennes, 39 
destinations internationales et 58 destinations nationales. 
  

Face à ce nouveau paramètre, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, qui a fait le choix de l’action en faveur d’un 
développement touristique polymorphe tout au long de l’année s’est lancé un 
défi : la construction d’une aérogare spécifiquement dédiée à l’Aviation 
d’Affaires.  
La CCI se devait d’étoffer son offre et de se doter d’un équipement proposant 
une qualité de services de haut standing aux voyageurs, afin de permettre à ce 
type de trafic, générateur de substantielles retombées économiques, de croître.  
 
Cette inauguration est logiquement l’aboutissement d’un long processus pour 
lequel, je tiens aujourd’hui à rendre hommage et à féliciter les Élus de la 
Délégation de Porto-Vecchio, au premier rang desquels Marc Papi, son 
Président, ainsi que le personnel de Figari et son ancien directeur Jean-Marc 
Serra.  
 
Nous avons la conviction à la CCI, depuis fort longtemps, que le tourisme est 
le pivot du développement local et il nous appartient, d’impulser de nouvelles 
dynamiques. Figari-Sud Corse est incontestablement le « laboratoire de 
l’aérien » sur l’Île, ce qui est plus que jamais confirmé aujourd’hui, avec 
l’inauguration de cette aérogare.  
 
 



Je lui souhaite le plus grand succès, sachant qu’il sera aussi celui des entreprises 
de la Région. 
 
Et sachez que votre présence, nombreuse, pour ce moment solennel, donne 
davantage de valeur encore à nos choix. 
 
Merci à tous  


