
 

 
Rueil-Mamaison, le 27 septembre 2017 

 
 

Communiqué de presse 

 
 La société concessionnaire constituée de VINCI Airports, ORIX et Kansai Airports signe 

le contrat de concession de l’aéroport de Kobe  
 

 Signature du contrat de concession avec la ville de Kobe 

 Création d’une nouvelle société concessionnaire intégralement détenue par Kansai 
Airports 

 Implantation réussie de VINCI Airports au Japon  
 
Le consortium VINCI Airports-ORIX-Kansai Airports a signé le 26 septembre 2017 avec la ville de Kobe 
un contrat de concession d’une durée de 42 ans pour l’aéroport de Kobe. 
 
Les membres du consortium ont annoncé à cette occasion la création de la société concessionnaire 
« Kansai Airports Kobe », intégralement détenue par Kansai Airports. Créée par VINCI Airports (40%) et 
ORIX (40%), la société Kansai Airports détient déjà les droits d'exploitation de l'aéroport international du 
Kansai («KIX») et de l'aéroport international d'Osaka («ITM») depuis le 1er avril 2016 et pour une durée de 
44 ans. 
 
Pour Kansai Airports, la reprise de l’exploitation de l’aéroport de Kobe, à compter du 1er avril 2018, 
permettra de créer des synergies opérationnelles entre les trois aéroports, dans le cadre d’une approche 
intégrée pour la desserte des trois grandes villes du Kansai : Osaka, Kobe et Kyoto. 
 
Un an après s’être vu attribuer la première concession aéroportuaire du Japon, l’intégration de ce 
troisième aéroport souligne l’implantation réussie de VINCI Airports dans le pays.  
 
Ce succès est le fruit d’un partenariat solide noué entre VINCI Airports, 4ème opérateur aéroportuaire 
mondial accueillant plus de 130 millions de passagers par an, et le groupe japonais ORIX, fortement 
implanté dans la région du Kansai et leader dans le développement immobilier et la prestation de services 
financiers.  
 
 
A propos de VINCI Airports 
 
VINCI Airports, l’un des 5 principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, assure le 
développement et l’exploitation de 35 aéroports  situés en France, au Portugal (dont le hub de Lisbonne), 
au Cambodge, au Japon, au Chili, en République dominicaine et au Brésil. Desservi par près de 250 
compagnies aériennes, le réseau des plates-formes VINCI Airports a accueilli 132 millions de passagers 
en 2016.  
Grâce à son expertise d’intégrateur global et à l’engagement de ses 11 000 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. En 
2016, son chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 1,05 milliard d’euros.   
Toutes les informations sur www.vinci-airports.com  
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