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Grand nancy aéropôle
Et si votre développement passait par Nancy ?
And if your development were to be in Nancy ?
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Un aéroport de cœur de ville
alliant accessibilité et proximité
A city center airport combining accessibility and proximity.

Situé à 3 km du centre-ville et de la place
Stanislas, l’aéroport de Nancy-Essey bénéficie
de la Métropole :
•U
 ne aire urbaine de 500 000 habitants ;
•S
 es universités, ses technopoles scientifiques et médicaux, ses centres culturels… ;
•S
 on secteur économique riche de plus de
23 000 entreprises ;
•S
 a gare TGV (Paris à 1h30) complétant le
réseau de transport.
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Located 3 km from the city center, NancyEssey airport opens onto :
•U
 rban area of 500.000 inhabitants ;
•U
 niversity, scientists and Medicals
Institutes, cultural centers… ;
•E
 conomical sector (about 23.000
companies) ;
•H
 igh speed railway station
(Nancy-Paris 1h30)
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Un site dédié aux
vols commerciaux et d’affaires
An airport dedicated to commercial and business flights.

Notre infrastructure recense 25 000
mouvements annuels.

IFR Approach is available via RNP (LNAV,
LNAV/VNAV, LPV).

Elle est dotée d’une procédure RNP (LNAV,
LNAV/VNAV, LPV), dimensionnée pour
accueillir des vols commerciaux et d’affaires
(Global, Falcon 8X, Gulstream G650…)

The airport is perfectly sized to handle
commercial and business flights (Global,
Falcon 8X, Gulstream G650…)
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Aides lumineuses :
HI ligne d’APCH RWY 03
HI/BI RWY 03/21
PCL
Feux de protection de piste : points d’attente A et B.

Lightning aids :
LIH RWY 03 APCH Centre line
LIH/LIL RWY 03/21
PCL
RWY protection lights : holding points A and B.

pour plus d’informations / for more informations

+33 (0)3 83 21 54 29 – operations@aeroport-nancy-tomblaine.fr
www.nancy.aeroport.fr
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Une flexibilité adaptée à
tous vos besoins
A flexibility adapted to all your needs.

Nos prestations :
•A
 FIS rendu en langues française et anglaise ;
•S
 écurité incendie assurée jusqu’au niveau 4 ;
•A
 vitaillement en JET A1 disponible via
camion (pistolet + coupling) ;
•H
 andiling : assistance et accueil pour les
passagers et équipages (salon VIP et crew
lounge), GPU, Catering… ;
•R
 estaurant ;
•D
 égivrage, déneigement…

•A
 FIS (french and english) ;
•R
 FFS fire Cat up to 4 ;
• F uel : JET A1 (fuel truck + coupling) ;
•H
 andling (GPU, Catering…)

* en dehors des horaires publiés / outside published opening hours
Services available on request 24/7*
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Un lieu propice à la
croissance de votre entreprise
Help your business grow.

Pour faciliter votre implantation, réduire vos
coûts (abris, avion…), l’aéropôle met à votre
disposition :
•B
 ureaux ;
•H
 angars (aménagement personnalisable) ;
•T
 errains nus.

To promote your establishment, reduce your
costs (aircraft shelters…), Nancy-Essey airport
provides you with :
•O
 fices ;
•S
 helters (customizable layout) ;
•B
 are lands.

5 av. Nelson-Mandela – 54510 Tomblaine
Tél. 03 83 21 32 11
contact@aeroport-nancy-tomblaine.fr
www.nancy.aeroport.fr
/GrandNancyTomblaineAéropôle
/GrandNancyTomblaineAéropôle
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