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Communiqué de presse 
  

 

L’aéroport Grenoble Alpes Isère dévoile ses nouvelles infrastructures 
 

 

• Inauguration d’un nouveau terminal d’Aviation d’Affaires pour offrir des services 
sur mesure à une clientèle haut de gamme  

• Création d’une quatrième salle d’embarquement dans l’aérogare commerciale 
afin d’améliorer l’accueil des voyageurs 

• Mise en place d’une nouvelle signalétique permettant de fluidifier le parcours 
des passagers   

 

Soucieux d’améliorer l’accueil des passagers, VINCI Airports et le Conseil Départemental de 

l’Isère ont procédé à d’importants travaux d’aménagement dans l’aéroport Grenoble Alpes 

Isère. Près de 150 personnes étaient présentes hier soir pour l’inauguration du nouveau 

terminal d’Aviation d’Affaires et d’une nouvelle salle d’embarquement. 
 

Le nouveau terminal d’Aviation d’Affaires, construit sur deux étages, offrira aux clients 

privilégiés ainsi qu’aux équipages des espaces sur-mesure pour qu’ils puissent passer un 

moment agréable avant leur vol. Parmi les services d’assistance proposés à cette clientèle 

exigeante : plusieurs salons d’attente confortables, un espace enfants et une salle réservée aux 

équipages. Cette clientèle pourra également bénéficier d’un service de catering de qualité, un 

transfert en limousine, la réservation d’un hélicoptère ou de chambres d’hôtels, grâce à des 

partenaires haut de gamme.  

 

Du côté de l’aérogare commerciale, une 4
ème

 salle d’embarquement, d’une superficie de 

200m2, permettra d’accueillir plus de passagers dans des conditions optimales et d’améliorer 

la qualité de service avec notamment un nouveau point de restauration rapide.  

 

Ces travaux d’aménagement ont également été l’occasion de revoir toute la signalétique 

directionnelle, en se fondant sur la méthodologie VINCI Airports, pour fluidifier davantage le 

parcours des passagers. 

 

La saison 2016/2017 qui s’ouvre sur ces nouveautés va relancer la dynamique de croissance de 

l’aéroport, avec un trafic prévisionnel d’environ 310 000 passagers et l’ouverture de 7 nouvelles 

destinations telles que la Pologne, la Lituanie et la Belgique.  

 

« Ces nouveautés sont le fruit d’une étroite collaboration entre le Département et VINCI Airports. Nos 
équipes sont mobilisées pour attirer de nouveaux clients et de nouvelles compagnies aériennes à 
l’aéroport Grenoble Alpes Isère dans des conditions optimales et les aménagements dévoilés aujourd’hui 
s’inscrivent pleinement dans cette démarche. Les investissements réalisés sont essentiels car ils 
permettront à l’aéroport de poursuivre son développement » souligne Vincent Le Parc, directeur 
France de VINCI Airports. 



 
 

 

 

« L'aéroport est un outil clef pour le développement économique et touristique de l’Isère. Il change de 
nom et devient « Grenoble Alpes Isère », c’est une véritable stratégie de marketing territorial pour 
renforcer l’attractivité du département. Les Alpes sont un atout sur lequel nous devons capitaliser et ces 
investissements vont accélérer la croissance du trafic et l’affluence en Isère, se félicite Jean-Pierre 
Barbier, président du Département de l’Isère.  

 

 

A propos de l’aéroport Grenoble Alpes Isère et de VINCI Airports 

L’aéroport Grenoble Alpes Isère est géré par VINCI Airports pour le compte du Conseil Départemental de 
l’Isère. En 2015, 303203 passagers ont transité par la plate-forme, par le biais de son terminal dédié à 
l’aviation d’affaires et privée, de ses lignes régulières directes ainsi que ses vols charters ski opérés par 
des tours opérateurs principalement anglais, scandinaves, russes ou polonais. L’aéroport Grenoble Alpes 
Isère emploie 48 permanents et 350 saisonniers de décembre à avril.  
VINCI Airports, figurant désormais parmi les 5 principaux acteurs internationaux du secteur 
aéroportuaire, assure le développement et l’exploitation de 35 aéroports : 13 en France, 10 au Portugal 
(dont le hub de Lisbonne), 3 au Cambodge, 2 au Japon, 6 en République dominicaine et l’aéroport de 
Santiago au Chili. Desservi par près de 170 compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI 
Airports accueille chaque année plus de 130 millions de passagers. 
Grâce à son expertise d’intégrateur global et à l’engagement de ses 10 600 collaborateurs, VINCI Airports 
développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant sa capacité d’investissement, son 
réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance de plates-
formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire.  
  
Toutes les informations sur www.vinci-airports.com et www.grenoble-airport.com 
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