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Eté exceptionnel pour Eurotunnel :
tous les précédents records de trafic ont été battus

Eurotunnel Le Shuttle a multiplié les records cet été :
er
− 665 400 véhicules ont été transportés du 1 juillet au 31 août, soit une hausse de 4%, dans un
marché stable ;
− 375 000 véhicules transportés pour le seul mois d’août, en battant à trois reprises le record
i
journalier avec un pic à 16 416 véhicules.
ii

Plus remarquable encore, plus de 85 400 véhicules ont été transportés la semaine du 11 au 17 août
2014. C’est le chiffre le plus élevé jamais atteint en 20 ans d’exploitation.
Eurotunnel Le Shuttle est aussi le moyen de transport privilégié de nos animaux de compagnie, avec
20 209 animaux en août. Pour la première fois, le seuil symbolique des 1 000 chats a été dépassé
(1 058 chats transportés). Eurotunnel accompagne aussi Les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie
en ayant transporté de nombreux chevaux de la Fédération française d’Equitation, des équipes
australiennes et néo-zélandaises ainsi que le champion Mark Todd lui-même, élu meilleur cavalier au
monde et Andrew Nicholson, numéro 2 mondial.
Eurotunnel a ainsi vu son trafic s’accroître tout au long de 2014, les voyageurs appréciant la durée
rapide du trajet de 35 minutes du Shuttle pour traverser la Manche ainsi que la fréquence élevée des
départs des Navettes Eurotunnel (5 départs par heure dans chaque sens en semaine).
Les mauvaises conditions météorologiques ont aussi fait préférer les Navettes Eurotunnel aux autres
modes de transport, de nombreuses familles privilégiant la sécurité et le confort du service Le Shuttle
plutôt que de voyager par air ou en mer pendant les tempêtes et les éruptions volcaniques en Islande.
Pour mieux accueillir ces nombreux passagers, du personnel supplémentaire a été recruté dans les
terminaux passagers où ont été organisés des divertissements pour les enfants ; une zone couverte
spéciale a été aménagée pour que les chiens, chats et leurs maîtres soient abrités lors du contrôle
des passeports.
Jo Willacy, Directeur Commercial d’Eurotunnel, a déclaré: « 375 000 véhicules transportés en
août, plus de 85 400 la semaine du 15 août, c’est du jamais vu en 20 ans d’exploitation du Shuttle.
Merci à nos clients qui sont notre priorité quotidienne.»
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Les 2, 9 et 16 août, le trafic a atteint les seuils respectifs suivants 16 150, 16 416 et 16 167 véhicules, dépassant
nettement le nombre historique du 17 août de l’année passée (15 982 véhicules)
ii
Voitures et cars versus 82 967 véhicules en 2013

