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VINCI Airports assure la gestion de 23 aéroports  
en France, au Portugal et au Cambodge. Avec près 

de 43 millions de passagers en 2013, VINCI Airports 
s’est hissé en quelques années au rang des grands 

acteurs du secteur grâce à un savoir-faire global 
allant de la conception à l’exploitation, en passant  

par l’expertise de la maîtrise d’ouvrage. Chaque jour, 
ses 5 000 collaborateurs sont au service  

du développement des territoires et de la mobilité 
des citoyens, contribuant ainsi à leur ouvrir  

le monde.
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CRÉER DE LA VALEUR POUR LES TERRITOIRES
VINCI AIRPORTS APPLIQUE LE MODÈLE DE PARTENAIRE PRIVÉ, D’UTILITÉ PUBLIQUE  
DE VINCI CONCESSIONS À L’OBJET PARTICULIER QUE CONSTITUE UN AÉROPORT.  
AVEC UNE AMBITION CENTRALE : FAIRE DE CHAQUE PLATE-FORME AÉROPORTUAIRE  
UN MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT POUR LES TERRITOIRES ET UN ACCÉLÉRATEUR  
DE MOBILITÉ POUR LES CITOYENS. EN BREF, UN LEVIER D’OUVERTURE AU MONDE.

LA PERFORMANCE
DES AÉROPORTS AU CŒUR
DE NOTRE MODÈLE
Au service des besoins spécifiques 
du marché aéroportuaire, l’identité de 
VINCI Airports se fonde sur quatre attri-
buts qui nourrissent notre développe-
ment depuis nos débuts. C’est d’abord 
un esprit d’initiative, qui nous pousse à 
créer et innover sans cesse. C’est aussi 
une exigence constante de transparence, 
grâce à laquelle nous nouons des rela-
tions durables avec nos interlocuteurs. 
C’est encore une approche qui privilégie 
le sens des réalités et la prise en compte 
des spécificités locales de chaque plate-
forme. Enfin, VINCI Airports vise l’excel-
lence, afin d’offrir aux délégants et aux 
passagers les meilleurs services.
Filiale de VINCI Concessions,  VINCI  Airports 
partage aussi avec elle son modèle de 
partenaire privé, d’utilité publique, et 
ses valeurs. La responsabilité, la qualité, 
la sécurité, l’engagement et l’ouverture 
d’esprit guident ainsi chacune de nos 
actions.

UNE OBLIGATION  
D’EXCELLENCE À LA MESURE  
DU RÔLE D’UN AÉROPORT
L’aéroport est un objet clé dans le dé-

veloppement d’un territoire. C’est un 
levier de mobilité pour les citoyens et 
le premier contact des voyageurs avec 
une région ou un pays. C’est aussi un 
facteur de rayonnement international. 
Ouvert sur le monde, il joue un rôle de 
passerelle qui facilite les échanges avec 
les autres pays.
Ce caractère très particulier des ou-
vrages publics que nous gérons donne 
encore plus de poids à notre approche 
de partenaire privé, d’utilité publique. 

Il est également au cœur de notre ex-
pertise d’intégrateur global de plates-
formes aéroportuaires, qui vise à faire 
de chaque aéroport un lieu accueillant 
pour les passagers, qui valorise le ter-
ritoire et contribue au développement 
de ce dernier grâce aux liaisons qu’il 
propose. Il est, enfin, au centre de notre 
ambition d’excellence pour le compte 
de nos délégants, à l’image de celle que 
nous mettons en œuvre tous les jours 
en France, au Portugal et au Cambodge.

DES RETOMBÉES DIRECTES  
POUR LE TERRITOIRE
Bien plus que de simples infrastruc-
tures aériennes, les aéroports peuvent 
et doivent profiter aux territoires en ren-
forçant leur attractivité, en contribuant 
à leur aménagement et en favorisant 
leur développement économique. C’est 
ce que nous nous attachons à réaliser 
au sein de VINCI Airports. À Grenoble 
comme à Lisbonne ou Phnom Penh, nos 
aéroports participent au développement 
touristique, favorisent l’implantation 
d’entreprises étrangères et l’essor à 
l’international des entreprises locales. 
Ils génèrent également des retombées 
financières. Enfin, ils créent des emplois 
locaux directs et indirects.

LA STRATÉGIE  
DE DÉVELOPPEMENT  

DE VINCI AIRPORTS REPOSE 
SUR NOTRE CAPACITÉ  

À CRÉER DE LA VALEUR, 
AVANT TOUT POUR  
LES TERRITOIRES.  

LES AÉROPORTS QUE NOUS 
EXPLOITONS JOUENT  

UN RÔLE ESSENTIEL DANS 
LEUR ATTRACTIVITÉ ET 

LEUR DÉVELOPPEMENT, 
QUE NOUS RENFORÇONS 

EN OUVRANT DE 
NOUVELLES LIAISONS 

AÉRIENNES.
Nicolas Notebaert, 

Président de VINCI Airports
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NOTRE  
SAVOIR-FAIRE
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UNE EXPERTISE DE L’ENSEMBLE  
DU CYCLE DE VIE D’UN AÉROPORT
INTÉGRATEUR GLOBAL, VINCI AIRPORTS RASSEMBLE TOUTES LES EXPERTISES 
INDISPENSABLES AU FONCTIONNEMENT OPTIMAL D’UN AÉROPORT. SES SAVOIR-FAIRE 
S’ÉTENDENT DE LA CONCEPTION D’UNE NOUVELLE PLATE-FORME AU DÉVELOPPEMENT 
D’UN AÉROPORT EXISTANT, EN PASSANT PAR L’EXPLOITATION QUOTIDIENNE  
SUR LE TERRAIN. AVEC UN SAVOIR-FAIRE ADDITIONNEL QUI FONDE SA DIFFÉRENCE :  
LE MARKETING AÉROPORTUAIRE ET LE DÉVELOPPEMENT DES LIGNES AÉRIENNES.

UNE CONCEPTION  
ET UNE MAÎTRISE D’OUVRAGE  
SUR MESURE POUR CHAQUE PROJET
Quel trafic prévoir ? Combien de pistes ? 
Quelle surface pour le terminal ? Com-
bien de comptoirs d’enregistrement ? 
Autant de questions auxquelles doit 
répondre l’autorité publique qui projette 
de construire ou d’agrandir un aéro-
port. Et autant de réponses que nous lui 
apportons grâce à notre expertise de la 
programmation fonctionnelle. L’objectif ? 
Lui fournir tous les éléments indispen-
sables pour décider ensemble du bon 
dimensionnement de son projet. Chaque 
territoire étant unique, nous développons 
une approche sur mesure en fonction 
du site, du type de trafic, du budget, du 
contexte réglementaire et économique, 
et du niveau de qualité fixé.
Une fois le projet défini, nous assurons la 
phase de maîtrise d’ouvrage, à l’exemple 
des chantiers lancés en 2013 pour dou-
bler la capacité des aérogares de Phnom 
Penh et Siem Reap. Pour cela, nous fai-
sons appel à l’expérience et aux compé-
tences techniques, juridiques, financières 
et sécurité de nos équipes spécialisées.

TOUS LES LEVIERS  
D’UNE EXPLOITATION OPTIMALE
À la différence d’autres opérateurs, nous 
ne nous contentons pas d’investir : nous 
exploitons pendant plusieurs décen-
nies les aéroports qui nous sont confiés. 
Notre expérience, acquise au Cambodge 
ou dans de nombreux aéroports français, 
nous apporte une connaissance aigüe de 

la gestion d’une plate-forme au quoti-
dien : services aux passagers, développe-
ment de recettes annexes, management 
des collaborateurs, sécurité… Notre inter-
vention dès la phase de conception nous 
permet, en outre, d’anticiper les solutions 
les plus optimales possibles pour la fu-
ture phase d’exploitation. 

LE DÉVELOPPEMENT DU TRAFIC  
AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE
La réussite d’un aéroport – donc sa 
contribution au développement du ter-
ritoire – est liée à sa capacité d’accueil-
lir de nouvelles lignes aériennes. C’est 
pourquoi nous avons fait du marketing 
aéroportuaire une compétence clé de 
notre stratégie. Reconnue sur le marché, 
notamment lors des appels d’offres, elle 
constitue notre « marque de fabrique ». 
Nos équipes disposent d’experts issus 
du secteur aéroportuaire. Leur maîtrise 
du marketing et les relations étroites 
qu’elles entretiennent avec toutes les 
compagnies aériennes permettent,  
chaque année, de créer de nouvelles 
liaisons qui répondent aux spécificités 
de chaque plate-forme.
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NOTRE  
APPROCHE DU  

DÉVELOPPEMENT
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ANTICIPER TOUS LES LEVIERS  
DE SUCCÈS D’UN AÉROPORT
DANS UN MARCHÉ AÉROPORTUAIRE EN PLEIN ESSOR, VINCI AIRPORTS CAPITALISE  
SUR SON EXPERTISE GLOBALE POUR CONCEVOIR DES OFFRES COMPÉTITIVES, AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE DURABLE DES AÉROPORTS DE LEURS PARTENAIRES DÉLÉGANTS.

UNE APPROCHE  
DU DÉVELOPPEMENT UNIQUE  
SUR LE MARCHÉ
Dans un marché aéroportuaire qui 
compte des opérateurs publics d’aé-
roports, des fonds d’investissement 
ou des acteurs locaux possédant des 
concessions dans d’autres activités, 
VINCI   Airports se distingue par son 
approche unique du développement. En 
effet, celle-ci est guidée par notre posi-
tionnement de concessionnaire aéropor-
tuaire partenaire privé, d’utilité publique. 
VINCI Airports, c’est d’abord un indus-
triel spécialisé. Nous exploitons des 
aéroports depuis près de 20 ans et nous 
en opérons aujourd’hui 23, de différentes 
tailles. Cela nous confère une réelle  
légitimité pour concevoir des solutions 
adaptées à chaque nouveau projet. 
VINCI Airports, c’est aussi un parte-
naire qui s’engage financièrement. 
Quand nous nous positionnons sur 
un nouvel aéroport, nous mobilisons 
d’importants moyens afin de disposer, 
demain, de tous les leviers nécessaires 
à son développement. Notre retour sur 
investissement s’effectue sur le très 
long terme. L’autorité délégante a donc 
la garantie de disposer, durant plusieurs 
décennies, d’un même revenu stable et 
solide, grâce à la puissance financière 
du groupe VINCI.

UNE EXPERTISE CRÉATRICE  
DE VALEUR POUR NOS FUTURS 
CLIENTS DÉLÉGANTS
Faire appel à VINCI Airports lors d’un ap-
pel d’offres, c’est aussi avoir la certitude 
de disposer d’un interlocuteur qui sache 
dialoguer avec les partenaires publics. 
De la même façon, nous avons acquis 
un vrai savoir-faire dans l’intégration 
de sociétés publiques, notamment sur 
le plan social comme dans la prise en 
compte des enjeux environnementaux 
et sociétaux des territoires. La culture de 
décentralisation du groupe VINCI offre 
une autre garantie : celle de disposer 
d’une équipe de management dédiée à 
son aéroport et concentrée sur le déve-
loppement de celui-ci. VINCI Airports se 
distingue également par sa recherche 
de création de valeur pour les territoires. 
Dès l’étude d’un projet, nos experts du 

marketing aéronautique échangent avec 
les compagnies aériennes pour analyser 
leurs attentes et favoriser la création de 
nouvelles lignes. Objectif : remettre une 
offre orientée sur le développement du 
trafic, donc sur celui des richesses du 
pays auquel elle est destinée. 

TOUS LES TYPES D’AÉROPORT, 
PARTOUT DANS LE MONDE
Notre expérience et la diversité de notre 
portefeuille d’aéroports nous permettent 
de nous positionner sur des projets de 
tailles et de natures très différentes, par-
tout dans le monde : aéroports internatio-
naux situés dans des zones à fort potentiel ; 
projets « greenfield » ; privatisation d’aéro-
ports publics ; reprise de l’exploitation de 
plates-formes privées… À l’inverse de nos 
principaux concurrents, qui se concentrent  
parfois uniquement sur des objets d’une 
taille spécifique, nous estimons pouvoir 
créer de la valeur sur tous types d’aéroport 
d’une taille allant de 100 000 passagers  
à plusieurs dizaines de millions. Grâce à 
l’expertise de nos équipes pluridiscipli-
naires (management de projet, exploita-
tion, finance, juridique, marketing…), nous 
faisons preuve d’une très grande réactivité 
pour concevoir des offres complètes et 
compétitives, qui prennent en compte tous 
les aspects de chaque projet, au bénéfice 
de notre futur client délégant.

POUR LES PAYS ET  
LES COLLECTIVITÉS QUI 

SOUHAITENT DÉVELOPPER 
LEURS AÉROPORTS,  

VINCI AIRPORTS DISPOSE 
D’UN AVANTAGE 

CONCURRENTIEL ESSENTIEL : 
NOUS SOMMES À  

LA FOIS UN INVESTISSEUR 
IMPORTANT ET UN GRAND 
INDUSTRIEL, SPÉCIALISTE  

DE L’AÉROPORTUAIRE.
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UN ACTEUR AÉROPORTUAIRE  
DE PREMIER PLAN
ACQUISITION DES DIX PRINCIPAUX AÉROPORTS DU PORTUGAL, LANCEMENT DU CHANTIER 
DE DOUBLEMENT DES CAPACITÉS DES AÉROPORTS CAMBODGIENS, FORTE CROISSANCE  
DU TRAFIC… NICOLAS NOTEBAERT, PRÉSIDENT DE VINCI AIRPORTS, REVIENT SUR 
L’ACTUALITÉ RÉCENTE DE VINCI AIRPORTS, QUI LUI A VALU DE FAIRE RECONNAÎTRE  
SON MODÈLE DE CONCESSIONNAIRE AÉROPORTUAIRE.

COMMENT PRÉSENTERIEZ-VOUS  
VINCI AIRPORTS EN QUELQUES MOTS ?
VINCI Airports est un « partenaire privé, d’utilité 
publique ». Ce qui, dans le secteur aéroportuaire, 
est, en soi, très différenciant. Cela signifie qu’une 
autorité délégante – un pays ou un territoire – 
nous fait confiance en tant qu’acteur privé pour 
gérer et exploiter, pendant des décennies, un 
objet d’utilité publique essentiel pour elle : un 
aéroport. Car il ne s’agit pas d’une infrastructure 
technique, comme le rappelle notre signature 
« vous ouvrir le monde ». C’est aussi et avant tout 
un formidable levier d’attractivité, de dévelop-
pement économique et d’ouverture au monde 
pour les populations. Et c’est également un lieu 
emblématique pour un pays ou une ville dont 
l’aéroport est le point d’entrée pour les voyageurs 
d’affaires et les touristes. Il doit être valorisant, 
attractif, accueillant. Si nous ne comprenions 
et n’intégrions pas tous ces enjeux, nous ne 
gérerions pas aujourd’hui 23 aéroports… et deux 
pays souverains comme le Cambodge ou le  
Portugal ne nous auraient pas non plus confié leurs  
aéroports.

LE MOT  
DU PRÉSIDENT
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VINCI AIRPORTS INTERVIENT  
EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE.  
QUEL EN EST LE BÉNÉFICE, POUR  
UNE AUTORITÉ DÉLÉGANTE ? 
Notre modèle unique et intégré de concession-
naire aéroportuaire constitue effectivement une 
différence clé sur le marché. Peu de concur-
rents sont, comme nous, capables d’investir, 
de concevoir, de construire et d’exploiter un 
aéroport. Il existe des fonds d’investissement 
qui n’exploitent pas et des exploitants qui ne 
construisent ou n’investissent pas. Nous, grâce à 
la force du groupe VINCI, nous sommes capables 
d’investir. Notre compétence d’exploitant nous 
donne, d’autre part, un avantage décisif pour 
assurer les phases de conception et de maîtrise 
d’ouvrage d’un nouvel aéroport, comme c’est 
le cas pour le futur aéroport du Grand-Ouest, à 
Nantes. La spécificité de cette approche est de 
plus en plus reconnue. Et pas seulement dans les 
pays où nous sommes présents. Nous avons, par 
exemple, été choisis par le Tadjikistan pour par-
ticiper, aux côtés de  VINCI  Construction Grands 
Projets, à la construction et à la mise en service 
opérationnelle d’un nouveau terminal internatio-
nal de 1,5 million de passagers sur l’aéroport de 
Douchanbé, que nous livrons en 2014.
La même reconnaissance internationale vaut 
également pour notre expertise en matière d’ex-
ploitation : elle a été décisive dans l’acquisition 
d’ANA, au Portugal. Et, pour la première fois, nous 
avons été consultés, en 2012, sur une probléma-
tique d’exploitation pour assurer, en Géorgie, une 
mission d’assistance à la mise en service d’un 
aéroport neuf. Nos équipes ont, notamment, 
recruté et formé aux exigences des métiers aéro-
portuaires 100 Géorgiens en 60 jours.

QUELLE EST VOTRE VISION  
DE L’EXPLOITATION D’UN AÉROPORT ?
Tout en respectant les règles très strictes de 
sûreté et de sécurité, un aéroport doit d’abord 
et impérativement satisfaire les attentes des 

passagers. Cette exigence est au cœur de notre 
expertise en matière d’exploitation. Il s’agit de 
leur offrir la meilleure expérience client pos-
sible en leur proposant de véritables lieux de 
vie, où ils trouveront les services dont ils ont 
besoin. Pour créer de la valeur au profit d’un ter-
ritoire, accroître son attractivité et accélérer son 
développement économique, une plate-forme 
aéroportuaire doit aussi savoir se développer 
au travers de nouvelles routes aériennes. C’est 
tout le sens de notre promesse : « vous ouvrir le 
monde ». Cette capacité à attirer les compagnies 
sur nos aéroports est l’une de nos forces. Nous 
avons développé, pour cela, une véritable exper-
tise d’études marketing que nous mettons à leur 
disposition.
Mais un aéroport performant doit aussi créer de 
la valeur économique. D’où la nécessité de déve-
lopper les activités extra-aéronautiques (com-
merces et services) à l’intérieur de nos plates-
formes. Cela, en nouant des partenariats aussi 
bien avec des enseignes internationales qu’avec 
des acteurs locaux. Enfin, et c’est essentiel, une 
bonne exploitation passe par une bonne gestion 
des ressources humaines. VINCI Airports apporte 
une très grande attention au climat social ainsi 
qu’au management et aux compétences des 
équipes sur le terrain qui contribuent, chaque 
jour, au bon fonctionnement d’une plate-forme. 
Pour cette raison, nous avons d’ailleurs créé, en 
2013, la VINCI Airports Academy.

NOUS DÉVELOPPONS DES AÉROPORTS 
QUI PARTICIPENT À L’AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES TERRITOIRES  
ET AUGMENTENT LEUR ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE ET LEUR RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL, EN FAVORISANT  
LA MOBILITÉ DES CLIENTS, UTILISATEURS 
ET CITOYENS. C’EST CELA, « VOUS OUVRIR 
LE MONDE ».
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QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS DE VINCI AIRPORTS  
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2013 ?
Ces derniers mois ont été décisifs pour notre dé-
veloppement. Grâce à l’acquisition d’ANA, gestion-
naire des dix principaux aéroports du Portugal, dont 
le hub international de Lisbonne (et ses 16 millions 
de passagers), nous avons pris une nouvelle di-
mension. Avec 43 millions de passagers en 2013, 
nous sommes devenus un acteur international 
de premier plan des concessions aéroportuaires, 
capable de participer à la plupart des consulta-

tions internationales. Parallèlement, et c’est la 
preuve concrète de notre capacité à ouvrir de 
nouvelles routes aériennes, le trafic sur nos aéro-
ports a augmenté de 6,6 % en 2013. Et certaines 
de nos plates-formes, à l’image de Lisbonne  
ou Nantes Atlantique, ont battu leur record  
historique durant les premiers mois de 2014. 
Les dix-huit derniers mois ont été également 
importants pour l’avenir de nos plates-formes. 
Au Cambodge, nous avons lancé, avec l’accord 
du gouvernement, un programme visant à dou-
bler, d’ici 2016, la capacité des aéroports de 
Phnom Penh et Siem Reap. Et, en France, nous 
avons inauguré à Clermont-Ferrand, Poitiers 
puis Rennes, en 2014, un nouveau concept de 
parcours client et une nouvelle signalétique 
 VINCI  Airports qui seront, à terme, déployés dans 
tous nos aéroports.

POUVEZ-VOUS FAIRE UN PREMIER BILAN 
DE L’EXPLOITATION DES DIX PRINCIPAUX 
AÉROPORTS PORTUGAIS ?
Les premiers indicateurs observés depuis la fi-
nalisation de l’acquisition d’ANA, en septembre 
2013, sont très encourageants. Le trafic passagers 
2013 a progressé de 5 % par rapport à 2012, ce 
qui est supérieur à nos prévisions initiales. Il a 
même atteint des records à Lisbonne, avec + 14 % 
de trafic sur l’été 2014 (par rapport à l’été 2013). 
Nous sommes, d’ailleurs, très optimistes pour 
l’avenir. Le pays a renoué avec la croissance et a 
connu une année touristique record, grâce à l’ac-
cueil de visiteurs étrangers et à l’enrichissement 
constant de l’offre. Plus globalement, grâce à sa 
position géographique et à ses relations cultu-
relles avec ses anciennes colonies, le Portugal 
peut capter 25 % du trafic entre l’Europe et le 
Brésil, et plus encore avec l’Angola et le Mozam-
bique. Enfin, nous bénéficions aussi de l’impor-
tance de la diaspora portugaise, cinq millions 
de Portugais vivant à l’extérieur du pays. Autant 
d’éléments qui sont au cœur du nouveau plan 
stratégique d’ANA, validé par le gouvernement 
portugais pour cinq ans et centré sur le dévelop-
pement du trafic et le renouvellement de l’offre 
de services aux clients.

QUELLES SONT LES AMBITIONS  
DE VINCI AIRPORTS POUR L’AVENIR ?
Notre nouvelle dimension et notre expertise 
aéroportuaire désormais reconnue nous per-
mettent d’envisager une croissance soutenue 
de notre activité dans les prochaines années. Et 
cela, d’autant plus que le trafic aérien lui-même 
est en forte croissance.
On prévoit son doublement d’ici à 2030. De 
nombreuses opportunités de développement 
dans les concessions aéroportuaires se pré-
sentent, notamment à l’international. Nous étu-
dions celles qui correspondent à notre modèle 
et à notre vision, quels que soient la taille de 
l’aéroport, le projet (brownfield et greenfield) et 
son pays.

NOTRE MODÈLE DE CONCESSIONNAIRE 
INTÉGRÉ NOUS PERMET  
DE DÉVELOPPER DES AÉROPORTS 
DYNAMIQUES ET PLUS EFFICACES,  
POUR CRÉER DE LA VALEUR AU PROFIT  
DE NOS PARTENAIRES DÉLÉGANTS.
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Nicolas Notebaert,  
Président de VINCI Airports

Emmanuel Menanteau, 
Directeur Général  

de Cambodia Airports

Éric Delobel,  
Directeur Délégué Ouest 
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Jorge Ponce de Leao,  
Président-Directeur Général 
d’ANA, Aéroports du Portugal

Anthony Martin,  
Directeur Délégué Sud-Est 

France

Aude Chevalier,  
Directeur des Ressources 

Humaines et du Développement 
Durable

Pascale Albert-Lebrun, 
Directeur Administratif  

et Financier

Anne Le Bour,  
Directeur  

de la Communication

Tanguy Bertolus,  
Directeur Technique

Benoît Trochu,  
Directeur  

du Développement

LE COMITÉ  
DE DIRECTION
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17 SEPTEMBRE 2013 – 
PORTUGAL

VINCI Airports finalise 
l’acquisition d’ANA, ges-
tionnaire des dix princi-
paux aéroports portugais, 
dont il devient conces-
sionnaire pour une durée 
de 50 ans. VINCI Airports 
multiplie ainsi par quatre 
le nombre de passagers 
accueillis au sein de son 
réseau.

27 MAI 2013 – CHAMBÉRY SAVOIE

Le conseil général de la Savoie renouvelle 
sa confiance, pour une durée de 16 ans, à  
VINCI Airports, qui exploitait l’aéroport 
 Chambéry Savoie depuis 2004. Dans le  
cadre de ce nouveau contrat, VINCI Airports 
réalisera et financera un programme de 
modernisation d’environ 10 millions d’euros.

1er JUILLET 2013 – AÉROPORTS DE PARIS

Avec l’acquisition de 4,7 % des titres d’Aéroports de 
Paris, la part de VINCI dans le capital de l’opérateur 
est portée à 8 %. Avec cette opération, VINCI dispose 
désormais d’un siège au conseil d’administration d’ADP.

27 JUIN 2013 – CLERMONT-FERRAND AUVERGNE

Célébration de la fin des travaux de rénovation de l’aérogare 
de Clermont-Ferrand Auvergne. Fort de l’ouverture de 

nouvelles lignes, l’aéroport finit l’année 2013, par ailleurs, 
avec une croissance spectaculaire de 10,5 % de son trafic.

NOVEMBRE  2013 – PHNOM PENH ET SIEM REAP

Le gouvernement cambodgien approuve le programme d’extension des aérogares de 
Phnom Penh et Siem Reap présenté par Cambodia Airports, pour faire face à la croissance 
du trafic. Cet investissement de 100 millions de dollars vise à doubler les capacités des 
deux aéroports d’ici à 2016 pour les porter chacun à cinq millions de passagers par an.

NOS
ÉVÉNEMENTS
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10 JUIN 2014 – RENNES BRETAGNE  

Après six mois de travaux et un investissement de 400 000 euros, l’aéroport 
de Rennes Bretagne inaugure une aérogare rénovée, destinée à accompagner  

le développement continu de son trafic et à offrir un meilleur confort aux 
passagers, grâce à son nouveau parcours clients.

16 JUILLET 2014 – PORTUGAL

EasyJet annonce une nouvelle 
base opérationnelle  
au Portugal, après celle  
de Lisbonne.

MAI 2014 – PORTUGAL

Le plan stratégique d’ANA pour les années 2013-2017 présenté par VINCI Airports au gouvernement portugais, et 
approuvé par celui-ci en avril, permettra à ANA de développer ses aéroports de Lisbonne, Porto, Faro, Beja, Madère 
et des Açores, ce qui profitera à la fois au secteur de l’aviation civile au Portugal, au tourisme, aux utilisateurs des 
infrastructures et au développement économique des régions desservies.

MAI 2014 – NANTES ATLANTIQUE

Avec 450 682 passagers accueillis en mai 2014, 
la plate-forme de Nantes  Atlantique a battu son 
record absolu de trafic mensuel. Sur les cinq pre-
miers mois de l’année 2014, l’aéroport a accueilli 
plus de 1,5 million de passagers, soit une aug-
mentation de plus de 5 % par rapport aux cinq 
premiers mois de l’année 2013.

25 MAI 2014 – LISBONNE

À l’occasion de la finale de la Ligue des 
Champions, qui s’est déroulée dans la ca-
pitale portugaise, l’aéroport de Lisbonne a 
battu son record de mouvements d’avions 
et de fréquentation, avec 648 mouve-
ments et 61 063 passagers.

3 SEPTEMBRE 2014 – DOUCHANBÉ

Le nouveau terminal international de l’aéroport de  
Douchanbé a été conçu et construit par le groupe VINCI. 
Commencé en mars 2013, le chantier a mobilisé près de  
150 personnes, dont 130  Tadjiks. Ce nouveau terminal, 
d’une surface de 12 000 m², pourra accueillir environ 
1,5 million de passagers par an.
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AÉROPORTS GÉRÉS
23

4 921
COLLABORATEURS  
(DONT 85 % À L’INTERNATIONAL)

650 
MILLIONS D’EUROS
CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ DE 
L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS GÉRÉES 
AU 31/12/2013

NOMBRE DE PASSAGERS 
ACCUEILLIS EN 2013

43 
MILLIONS

CROISSANCE 
DU TRAFIC EN 2013

6,6 %
PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ
DE VINCI AIRPORTS 
SUITE À L’ACQUISITION D’ANA, 
SOCIÉTÉ CONCESSIONNAIRE DES 
10 PRINCIPAUX 

AÉROPORTS DU PORTUGAL
x4

NOS  
CHIFFRES CLÉS
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MOUVEMENTS 
OU VOLS TRAITÉS 
EN 2013

PLUS FORTES 
PROGRESSIONS  
DE TRAFIC EN 2013

SIEM REAP : +20 %
PHNOM PENH : + 15,2 %
NANTES : + 8,3 %
FARO : + 5,4 %
PORTO : + 5,3 %
LISBONNE : + 4,6 %

423 000

COMPAGNIES 

AÉRIENNES SUR  
NOS PLATES-FORMES

+100

+ 450 
DESTINATIONS 
DESSERVIES  
DANS LE MONDE

17 000 m2 DE SURFACE 
COMMERCIALE OUVERTS EN 2013

200 
COMMERCES ET 
120RESTAURANTS



10 AÉROPORTS AU PORTUGAL

Amérique  
du Nord

Amérique  
du Sud

Afrique

Europe

C’EST EN 1995, À PHNOM PENH, QUE VINCI AIRPORTS A EXPLOITÉ SON PREMIER AÉROPORT. 
FORTS DE CETTE EXPÉRIENCE, NOUS NOUS SOMMES IMPLANTÉS EN FRANCE DÈS 2004, 
OÙ NOUS GÉRONS, AUJOURD’HUI, DIX AÉROPORTS. FILIALISÉS EN 2012, NOUS AVONS ÉTÉ 
CHOISIS, EN 2013, PAR L’ÉTAT PORTUGAIS POUR EXPLOITER LES DIX PRINCIPAUX AÉROPORTS 
DU PAYS, DONT LE HUB INTERNATIONAL DE LISBONNE. CES TROIS RÉSEAUX FORMENT  
UN ENSEMBLE DE 23 AÉROPORTS.

18 VINCI AIRPORTS

NOTRE  
PRÉSENCE 

DANS  
LE MONDE



3 AÉROPORTS AU CAMBODGE

Afrique

Asie

Australie

Europe

10 AÉROPORTS EN FRANCE

 

 FRANCE

Nantes Atlantique
Rennes Bretagne
Clermont-Ferrand Auvergne
Grenoble Isère
Chambéry Savoie

Dinard Bretagne
Quimper Cornouaille
Poitiers Biard
Saint-Nazaire Montoir
Pays d’Ancenis

 PORTUGAL

Lisbonne
Porto
Faro
Funchal
Porto Santo

Ponta Delgada
Santa Maria
Horta
Flores
Beja

 CAMBODGE

Siem Reap
Phnom Penh
Sihanoukville

19
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NOS CLÉS DE SUCCÈS
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Pour nous, un aéroport, c’est d’abord  
un lieu de vie qui doit offrir à ses passagers 

les meilleures conditions d’accueil et de 
voyage. C’est aussi un projet qui doit satisfaire 
les besoins de tous ses acteurs. C’est, enfin, un 
puissant levier de développement économique 

qui doit s’intégrer à son environnement.

Chaque jour, dans nos 23 aéroports,  
nous plaçons ces enjeux au cœur de notre 

mission. En offrant aux passagers  
une expérience client de qualité comprenant 

des services innovants ; en nouant  
une relation partenariale avec toutes  
les parties prenantes ; et en inscrivant  

les défis du développement durable  
dans toutes nos pratiques.

C’est grâce à ces trois clés de succès  
que nous faisons de nos aéroports bien plus 

que de simples infrastructures de transport.

LES PILIERS DE VINCI AIRPORTS
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CLÉ N° 1 

LA RELATION PASSAGERS,  
UNE PRIORITÉ ABSOLUE

AVANT D’EMBARQUER, EN DESCENDANT DE L’AVION, OU EN VENANT CHERCHER  
UN PASSAGER, LES DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES QUI VIENNENT CHAQUE JOUR 
DANS NOS AÉROPORTS SOUHAITENT Y TROUVER LES SERVICES ET LE CONFORT  
DONT ELLES ONT BESOIN. POUR LES SATISFAIRE, VINCI AIRPORTS A FAIT DE LA RELATION 
PASSAGERS UNE PRIORITÉ ABSOLUE.
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UNE GAMME COMPLÈTE  
DE SERVICES AUX PASSAGERS
Le contact quotidien avec les 43 millions 
de passagers annuels de nos plates-
formes nous offre une vision très fine 
de leurs attentes. Celle-ci nous aide à 
mettre à leur disposition les services 
les mieux adaptés selon les pays et les 
différents besoins des voyageurs : restau-
ration, boutiques, espaces « duty free », 
accès wifi, salons, parkings, navettes, lo-
cation de véhicules, banques et change… 
En témoigne l’inauguration, en juillet 
2013, d’un nouvel espace commercial de 
2 000 m2 au sein de la zone des départs 
de l’aéroport de Lisbonne. Vingt marques 
de prestige (Desigual, Fnac, Hediard, 
Starbucks…) s’y sont installées, prouvant 
ainsi notre capacité à être le partenaire 
des grandes enseignes internationales 
– comme à l’aéroport de Phnom Penh, 
qui a vu s’implanter le premier restaurant 
Burger King du Cambodge.

À L’ÉCOUTE DES CLIENTS
Dans un objectif de progrès permanent, 
nous menons régulièrement des études 
clients et des enquêtes qualité sur cha-
cune de nos plates-formes. De l’accessi-
bilité à l’accueil du personnel, en passant 
par la propreté ou les services, nous les 
interrogeons pour connaître leur niveau 
de satisfaction et identifier les pistes 
d’amélioration.

Pour nous, être à l’écoute de nos clients, 
c’est aussi aller à leur rencontre et par-
tager des moments conviviaux dans nos 
aéroports. C’est ce qui nous a poussés 
à créer la « Journée Smiling ». Organisée, 
en 2014, sur l’ensemble de nos plates-
formes dans le monde, sa troisième  
édition a vu 2 200 de nos salariés, tous 
métiers confondus, accueillir et conseil-
ler 125 000 passagers, mais aussi  
recueillir leurs attentes et leurs idées.

UN PARCOURS
CLIENTS OPTIMISÉ
Pour optimiser la qualité de service d’un 
aéroport comme ses recettes annexes, 
il est nécessaire d’imaginer et d’amé-
liorer sans cesse son aménagement et 
ses équipements. Pour cela, nous avons 
élaboré un véritable parcours clients 
 VINCI  Airports.
De l’accès à l’aéroport (navettes, trains, 
taxis, parkings) jusqu’à la salle d’embar-
quement, en passant par le hall, celui-ci 
nous permet d’offrir aux passagers une 
expérience de qualité de bout en bout.
Signalétique, scénarisation des espaces, 
fluidité de la circulation… tout est pensé 
pour offrir la sérénité attendue.
Cela, en proposant tous les services  
indispensables au confort et au bien-
être : connexion wifi gratuite, nurserie, 
toilettes modernes et confortables, 
points-rencontre, espaces affaires…

2 000 M2
C’EST LA SUPERFICIE 
DU NOUVEL 
ESPACE 
COMMERCIAL 
DE L’AÉROPORT 
DE LISBONNE
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NOUER DES RELATIONS DURABLES  
AVEC TOUS LES ACTEURS

L’ACTION DE VINCI AIRPORTS SUR CHACUNE DE SES PLATES-FORMES AÉROPORTUAIRES  
SE FONDE SUR DES RELATIONS PARTENARIALES DE LONG TERME ENTRETENUES AVEC TOUS 
LES ACTEURS, ET QUI CONTRIBUENT À LA PERFORMANCE DE L’INFRASTRUCTURE :  
DE NOTRE DÉLÉGANT AUX COMPAGNIES AÉRIENNES, EN PASSANT PAR L’ENSEMBLE  
DES ENTREPRISES PRÉSENTES TOUS LES JOURS À NOS CÔTÉS.

CLÉ N° 2 
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UN ENGAGEMENT  
DANS LA DURÉE AUX CÔTÉS  
DE NOS DÉLÉGANTS
VINCI Airports se distingue, sur le mar-
ché aéroportuaire, par son expertise de 
l’exploitation, qui mobilise ses 5 000  col-
laborateurs tous les jours dans ses aéro-
ports. Quand nous répondons à un appel 
d’offres pour devenir concessionnaire 
d’un aéroport, c’est pour rester plu-
sieurs décennies aux côtés de l’autorité 
délégante. C’est pour elle, et avec elle, 
que nous concevons, construisons et 
exploitons son aéroport, dans un même 
objectif de création de valeur pérenne. 
Cette posture de partenaire nous engage 
à mener un dialogue permanent avec elle 
tout au long du contrat de concession. 
La solidité de ce partenariat repose sur 
la capacité de financement du groupe 
VINCI, qui, à l’instar des 3,08 milliards 
d’euros investis dans l’acquisition 
d’ANA, offre aux délégants les moyens 
nécessaires à leur projet. Et grâce à notre 
savoir-faire dans la conduite de projets 
complexes et notre expérience de l’acti-
vité aéroportuaire, nous mettons tout en 
œuvre pour maîtriser les risques, tant en 
phase de construction que d’exploitation. 

UN PARTENARIAT ÉTROIT  
AVEC LES COMPAGNIES 
AÉRIENNES NOURRI  
PAR DES INTÉRÊTS COMMUNS
VINCI Airports se distingue également 
des autres opérateurs par son poids 

sur le marché aéroportuaire, qui lui 
apporte la capacité à négocier l’ouver-
ture de nouvelles lignes et lui permet 
ainsi de nouer d’étroites relations 
avec les compagnies aériennes. C’est 
avec elles que nous développons nos 
plates-formes ; c’est avec nous qu’elles 
transportent plus de passagers. Pour 
favoriser la création de nouvelles lignes, 
nos équipes de marketing mettent à 
leur disposition des études de marché 
détaillées (potentiel économique et dé-
mographique de la région ou du pays, 
prévisions de trafic, etc.).
Puis nous accompagnons chaque com-
pagnie dans sa stratégie d’implantation : 
mise en relation avec le tissu local, plans 
de communication, politique tarifaire 
attractive, les premières années… Nourrie 
par la création de nombreuses nouvelles 
lignes, la croissance du trafic de nos 
aéroports, au premier semestre 2014, 
témoigne du succès de cette démarche : 
plus de 11 % à Lisbonne, plus de 10 % 
à Phnom Penh et plus de 7 % à Nantes.

DES RELATIONS GAGNANT-
GAGNANT AVEC TOUS  
LES ACTEURS PRÉSENTS  
SUR NOS PLATES-FORMES
Par leur activité au sein de nos aéroports, 
de nombreuses entreprises – enseignes 
de dimension internationale ou acteurs 
locaux du commerce et des services – 
contribuent à la satisfaction de nos  
passagers. Elles sont donc, pour nous, des 

partenaires stratégiques du développe-
ment de nos plates-formes. Pour qu’elles 
tirent pleinement profit des flux de nos 
passagers, une équipe spécialisée de 
VINCI Airports les accompagne à toutes 
les étapes de leur projet d’implantation : 
développement, installation, exploitation. 

ASSOCIER TOUTES  
LES PARTIES PRENANTES
Cette dimension partenariale se prolonge 
auprès de tous les acteurs du territoire, 
conformément à l’approche de l’activité 
de concessionnaire de VINCI Concessions. 
Parce qu’un aéroport est, par définition, 
une infrastructure d’utilité publique, 
il concentre l’attention d’une grande 
diversité d’intervenants de la vie sociale 
et économique de la région où il est im-
planté : les élus locaux, les entreprises, les 
activités touristiques, les citoyens et les 
riverains, les associations… Nos aéroports 
sont aussi et avant tout leurs aéroports. 
C’est pourquoi nous nous efforçons de 
répondre aux besoins de toutes les par-
ties prenantes au travers d’une démarche 
de concertation permanente.

+100
COMPAGNIES 

AÉRIENNES SUR  
NOS PLATES-FORMES
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NOUS ENGAGER DURABLEMENT  
AUX CÔTÉS DES TERRITOIRES  
ET DE NOS COLLABORATEURS

POUR VINCI AIRPORTS, LA GESTION D’UN AÉROPORT EST INDISSOCIABLE D’UNE EXIGENCE 
DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, DANS LA DURÉE, AU PROFIT  
DU TERRITOIRE SUR LEQUEL IL EST IMPLANTÉ ET DE SES POPULATIONS.

CLÉ N° 3
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NOTRE RESPONSABILITÉ 
D’EMPLOYEUR
Gérer de façon responsable un aéro-
port, c’est d’abord être un employeur 
socialement responsable. Et cela passe 
par plusieurs engagements. En premier 
lieu, nous offrons systématiquement aux 
équipes que nous reprenons ou recru-
tons une couverture sociale ambitieuse, 
comme, par exemple, au Cambodge, où 
l’ensemble de nos collaborateurs et leur 
famille bénéficient d’un contrat couvrant 
leurs frais de santé, ce qui est exception-
nel dans le pays. Ensuite, notre politique 
de rémunération incitative intègre des 
dispositifs d’épargne salariale, à l’image 
du plan d’épargne groupe, dont ont pro-
fité les salariés d’ANA peu après leur 
intégration au sein de VINCI Airports. 
En mai 2014, ils ont ainsi pu participer 
à l’opération d’actionnariat « CASTOR 
International ». Pour cette première opé-
ration au Portugal, plus de 20 % des sala-
riés d’ANA et de ses filiales ont adhéré 
et souscrit plus de 1,6 million d’euros.  
À l’aide d’une politique soutenue de  
formation, nous veillons aussi à dévelop-
per l’employabilité et les compétences 
de nos collaborateurs. C’est pourquoi 
nous avons créé, en 2013, la  VINCI 
Airports Academy, qui vise à former nos 
collaborateurs aux standards de l’entre-
prise et permettre à chacun d’entre eux 
de progresser au sein d’un réseau en 
croissance. Ses enjeux sont de déve-
lopper une culture « business oriented » 
axée sur la création de valeur, de faire 
prendre conscience de l’importance du 
client délégant, ainsi que de diffuser un 
mode de fonctionnement plus collectif 
et transversal. VINCI Aiports Academy 
répond également aux enjeux de forma-

tion d’une entreprise décentralisée et 
en réseau comme la nôtre, en proposant  
à nos 5 000 collaborateurs dans le 
monde une plate-forme d’e-learning 
pour partager le savoir-faire acquis par 
nos collaborateurs expérimentés. Enfin, 
nous déployons, sur chacun de nos  
aéroports, des plans d’action exigeants 
en matière de sécurité au travail. 

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL  
AU PROFIT DES TERRITOIRES
Notre rôle de « chef d’orchestre » auprès 
de toutes les parties prenantes d’un 
aéroport (pouvoirs publics, compagnies 
aériennes, riverains, passagers, entre-
prises présentes…) nous permet d’agir 
en faveur du développement du territoire 
en contribuant à la création d’emplois 
locaux directs ou indirects (salariés de 
la plate-forme, activités extra-aéronau-
tiques, projets d’extension…). Dans ce 
cadre, nous signons des accords avec les 
autorités locales pour favoriser l’inser-
tion des populations, y compris celles 
en difficulté, comme nous l’avons fait 
à Nantes, en signant, notamment avec 
le conseil régional des Pays de la Loire, 
le conseil régional de Bretagne, Nantes 
Métropole et le conseil général de Loire-
Atlantique, une déclaration d’intention 
en faveur du développement durable de 
l’emploi et du territoire, dans le cadre de  
la réalisation et l’exploitation du futur  
aéroport du Grand Ouest. Mais agir au  

bénéfice des populations locales se pro-
longe, en outre, au-delà du seul périmètre 
de nos plates-formes, à l’exemple de 
l’entreprise d’insertion « Artisans d’Ang-
kor », dont nous sommes actionnaires et 
qui emploie plus de 1 300 salariés dans le 
domaine de l’artisanat au Cambodge. Notre 
engagement en faveur des territoires s’ex-
prime également en France par l’action de 
la Fondation VINCI pour la Cité, qui a pour 
ambition de créer des passerelles entre le 
monde du travail et le monde associatif. 
Plusieurs de nos salariés sont parrains ou 
porteurs de projet. 

RELEVER LES DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX
VINCI Airports s’attache aussi à réduire 
tous les impacts de son activité (nui-
sances sonores, gaz à effet de serre, 
énergie, eau, déchets…) sur l’environ-
nement. Une volonté qui passe par 
la mesure de ces impacts, grâce à un 
reporting qui couvrira 70 % de notre 
chiffre d’affaires, fin 2014, et par la dif-
fusion dans l’ensemble du réseau de la 
méthodologie de pilotage acquise par 
certaines de nos plates-formes certi-
fiées Iso 14001. D’ici 2016, nous sou-
haitons étendre la démarche « Airport 
Carbon Accreditation » à l’ensemble de 
nos aéroports. Cette démarche euro-
péenne en matière de gestion carbone 
est spécifique aux activités aéropor-
tuaires et est une des clés essentielles 
dans la maîtrise et la réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre. Un 
effort particulier est fourni pour préser-
ver la biodiversité des territoires, grâce 
à des partenariats avec des associations 
locales et des recherches menées avec 
la chaire d’éco-conception de VINCI.

LA DURÉE DE NOS 
CONTRATS NOUS PERMET 

D’AGIR DURABLEMENT  
DE FAÇON RESPONSABLE AU 

PROFIT DES TERRITOIRES 
DANS LESQUELS NOUS 

SOMMES ANCRÉS.
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LA FORCE D’UN RÉSEAU
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VINCI Airports gère dix aéroports français, 
les trois aéroports du Cambodge et les dix 
principaux aéroports portugais. ce réseau  

de plates-formes aéroportuaires se distingue 
par la volonté de chacune des sociétés 

concessionnaires chargées de les exploiter  
d’en faire des leviers de développement  
et de rayonnement pour les territoires.

Pour atteindre cet objectif, leurs équipes 
travaillent en permanence à mieux satisfaire 

les attentes des passagers, à créer  
de nouvelles lignes avec les compagnies 

aériennes et à optimiser les recettes 
d’exploitation.

Fort du succès de son modèle et  
de ses 43 millions de passagers, VINCI Airports  

a aujourd’hui toute sa place sur le marché 
AÉROPORTUAIRE INTERNATIONAL pour étendre, 

demain, son réseau dans d’autres parties  
du MONDE.

UNE PRÉSENCE EN FRANCE  
ET À L’INTERNATIONAL



30   VINCI AIRPORTS

UN TRAFIC D’ENVERGURE INTERNATIONALE
Nouveau record, en 2013, pour l’aéroport de Nantes 
Atlantique, qui comprend près de 100 destinations. 
La plate-forme a vu son trafic croître de 8,2 %, frôlant 
ainsi le cap des quatre millions de passagers. Et en 
mai 2014, elle a battu son record absolu de trafic, avec 
450 682  passagers. Ces performances sont alimen-
tées par les destinations européennes (renforcement 
de lignes existantes et création de nouvelles lignes) et 
l’ouverture de nouvelles liaisons françaises. Autant de 
succès qui témoignent de la forte attractivité de Nantes 
pour les compagnies.
En parallèle, VINCI Airports a poursuivi la préparation 

de la réalisation du futur aéroport du Grand Ouest, 
dont l’État lui a confié le financement, la conception, 
la construction et l’exploitation dans le cadre d’une 
concession de 55 ans. Cette plate-forme viendra rem-
placer l’actuel aéroport de Nantes  Atlantique, en voie de 
saturation. Après le volet foncier, en 2012, une nouvelle 
étape a été ainsi franchie, fin 2013, dans ce transfert, 
avec la signature par l’État des autorisations environne-
mentales et celle d’un protocole avec la Chambre d’agri-
culture pour la mise en œuvre concertée des mesures 
environnementales.

FRANCE

NANTES ATLANTIQUE ET FUTUR AÉROPORT DU GRAND OUEST
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UNE BRETAGNE  
CONNECTÉE À L’EUROPE
L’aéroport de Rennes Bretagne a enregistré, en 2013, une 
croissance de son trafic de 5,9 %. Rennes Bretagne, qui a 
fêté son 80e anniversaire, a enrichi son portefeuille de liai-
sons avec la création, en 2013 et 2014, de nouvelles lignes 
par Vueling, HOP!, Ryanair, Europe Airpost, notamment, et 
le renforcement de l’offre d’Air  France vers  Marseille. L’aé-
rogare a, d’autre part, fait peau neuve après six mois de 
travaux et un investissement de 400 000 euros, destinés 
à l’adapter au développement du trafic et à faire profiter 
les passagers du confort du parcours client VINCI  Airports 
déjà mis en œuvre à  Clermont-Ferrand et  Poitiers. L’aéro-
port, tout comme celui de Dinard  Bretagne, qui dessert 
la Grande- Bretagne et les îles anglo-normandes, a éga-
lement vu son engagement en faveur de l’environnement 
récompensé par la certification Iso 14001 par l’Afaq-Afnor. 
De son côté, l’aéroport Quimper Cornouaille a repris la liai-
son saisonnière British Airways avec Londres, inaugurée en 
2012, en complément des quatre fréquences quotidiennes 
Quimper/Paris-Orly opérées par HOP! Cette compagnie a 
aussi confirmé, d’ailleurs, le retour de sa ligne saisonnière 
vers Figari (Corse) pour 2014.

RENNES BRETAGNE, DINARD BRETAGNE 
ET QUIMPER CORNOUAILLE

Les aéroports de Saint-Nazaire Montoir et Pays 
d’Ancenis assurent des activités spécialisées. Le 
premier constitue un outil essentiel à l’indus-
trie locale, avec une infrastructure dédiée aux 
usines  Airbus de Saint-Nazaire. Le second est 
une plate-forme de services et de proximité 
pour le voyage et l’aviation d’affaires.

SAINT-NAZAIRE ET ANCENIS
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AU PIED DES PISTES
L’aéroport de Grenoble Isère, qui offre un accès  
direct et rapide au centre-ville et aux stations de 
ski, a enrichi son offre de destinations avec cinq  
nouvelles lignes : Katowice (compagnie Wizzair), 
Southampton et Cardiff (Flybe), Brest et Rennes 
(Europe Airpost). Une dynamique qui a valu à la 
plate-forme de renouer avec la croissance, avec 
7,6 % d’augmentation du trafic passagers en 2013. 
D’autres lignes devraient être lancées, en 2014, 
avec notamment, le lancement par Tassili Airlines 
durant l’été de quatre vols hebdomadaires avec  
l’Algérie et l’arrivée, l’hiver prochain, de British Airways 
pour des vols réguliers avec Londres Gatwick.

CROISSANCE  
ET RENOUVEAU
L’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne a confirmé, 
en 2013, son spectaculaire retour à la croissance, avec 
une progression du trafic de 10,5 % et le franchisse-
ment du cap symbolique des 400 000 passagers. Ce 
dynamisme s’explique, en particulier, par la création 
de nouvelles liaisons saisonnières avec Bruxelles- 
Charleroi, Porto, Amsterdam avec Ryanair et HOP!, ou 
vers la Corse avec Air Corsica. Ces ouvertures se sont 
conjuguées avec la célébration, le 26 juin 2013, de la 
fin d’un vaste programme de rénovation de l’aérogare 
initié en juillet 2012, qui vise à offrir une qualité de ser-
vice et de confort premium aux passagers. Le parcours 
clients a également été fluidifié et enrichi d’une nou-
velle signalétique VINCI Airports. Celle-ci, déployée à 
Poitiers en décembre 2013, sera à terme déclinée sur 
l’ensemble des plates-formes.

FRANCEFRANCE

GRENOBLE ISÈRE

CLERMONT-FERRAND AUVERGNE
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PRÊT AU DÉCOLLAGE
VINCI Airports a été choisi pour gérer et exploiter, à partir 
du 1er janvier 2013, l’aéroport de Poitiers Biard, le 10e de son 
portefeuille de concessions françaises. Objectif : assurer le 
développement de la plate-forme en dynamisant le trafic 
aérien pour contribuer à l’essor économique et touristique 
de la région. Un programme de rénovation a été engagé 
pour offrir aux quelque 100 000 passagers annuels une qua-
lité de service et de confort premium.

CONFIANCE 
RENOUVELÉE  
POUR 16 ANS
En mai 2013, le conseil général de la Savoie  
a renouvelé sa confiance à VINCI Airports  
pour poursuivre, pendant 16 ans, l’exploitation 
de l’aéroport de  Chambéry Savoie (217 000 pas-
sagers). La plate-forme, qui va bénéficier à partir 
de mi-2014 d’un programme de modernisation 
d’environ 10 millions d’euros, a vu Transavia 
ouvrir une nouvelle liaison avec Paris-Orly 
(deux vols par semaine), en décembre 2013. 
Cette création offre aux Franciliens une alter-
native rapide au transport ferroviaire pour  
rejoindre les stations alpines pendant la saison 
de ski. Flybe a également ouvert, durant l’hiver,                                 
une ligne hebdomadaire Chambéry-Cardiff. Au 
total, la plate-forme a accueilli 230 000 passa-
gers durant la saison 2013-2014, soit 7 % de 
plus qu’en 2012-2013.

CHAMBÉRY SAVOIE

POITIERS BIARD
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PORTUGAL

Signature avec l’État portugais  
du contrat d’acquisition  
des titres d’ANA, société 
gestionnaire des aéroports  
du Portugal.

21/02/2013

Inauguration de 2 000 m2  
de nouveaux espaces 
commerciaux à l’aéroport  
de Lisbonne.

17/07/2013 

Finalisation de l’acquisition  
d’ANA par VINCI Airports.

17/09/2013
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Initié par l’État portugais en 2012, 
le processus de privatisation des dix 
principaux aéroports du pays s’est 
achevé, le 17 septembre 2013, par 
l’acquisition par VINCI Airports 
d’ANA, leur société exploitante.
Preuve de la solidité de notre mo-
dèle, la confiance que le gouverne-
ment portugais nous a accordée, 
pour une durée de 50 ans, a fait de 
nous un acteur international de pre-
mier plan, en dépassant le cap des 
40 millions de passagers annuels.
ANA se compose d’un réseau de dix 
plates-formes réparties sur le conti-
nent (Lisbonne, Porto, Faro, Beja), aux 
Açores (Ponta Delgada, Horta, Flores 
et Santa Maria) et à Madère (Funchal 

et Porto Santo). Ensemble, elles ont 
enregistré une croissance du trafic, 
en 2013 (+ 5 %), et totalisé 32 mil-
lions de passagers, dont la moitié 
pour le seul aéroport de Lisbonne.
Ce dernier, comme les autres plates-
formes d’ANA, profite à plein du très 
fort développement du tourisme 
dans le pays et de la présence de 
plus de cinq millions de Portugais 
à l’étranger. Pour poursuivre cette 
dynamique de croissance dans un 
contexte de redémarrage de l’éco-
nomie portugaise, ANA a élaboré un 
nouveau plan stratégique. Orienté 
sur le développement des revenus et 
du trafic, il prévoit à la fois l’ouverture 
de nombreuses nouvelles lignes et le 

renouvellement de l’offre de services 
aux clients, comme cela a déjà été 
initié à Lisbonne. En juillet 2013, la 
plate-forme a inauguré un nouvel 
espace commercial de 2 000 m2, qui 
constitue un véritable lieu de vie au 
sein de la zone départs.
Enfin, l’aéroport de Madère a  
accueilli plus de 200 délégués du 
secteur aéroportuaire et aérien, du 
12 au 14 mai, à l’occasion de la 
7e  conférence annuelle des aéro-
ports régionaux européens organisée 
par l’ACI Europe. C’est la première 
fois que cet événement se déroulait 
sur une plate-forme portugaise et un 
aéroport VINCI Airports.

 

CHIFFRES CLÉS

3,08 milliards d’euros
C’est le montant  
de l’acquisition d’ANA  
par VINCI Airports.

50 ans
C’est la durée du contrat  
de concession d’ANA.

32 millions 
C’est le nombre de passagers dans 
les dix aéroports d’ANA en 2013.

+ 4 % 
C’est la croissance moyenne 
annuelle du trafic  
de nos aéroports portugais  
ces dix dernières années.

14,4 millions
C’est le nombre de touristes dans 
les hôtels portugais en 2013.

+ 5 %  
C’est la croissance du trafic 
passagers en 2013.

100
C’est le nombre d’emplois créés au 
sein du nouvel espace commercial 
de l’aéroport de Lisbonne.

HONORER LA CONFIANCE  
DU CONCÉDANT

VINCI Airports remporte  
le Trophée 2013 de l’Investissement 
français au Portugal pour 
l’acquisition d’ANA.

10/10/2013

Ryanair annonce 
l’ouverture d’une base  
à Lisbonne.

23/01/2014

648 mouvements réalisés  
à l’aéroport de Lisbonne  
à l’occasion de la finale  
de la Ligue des Champions.

25/05/2014
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LE 1er HUB INTERNATIONAL  
DE VINCI AIRPORTS
Pour la première fois de son histoire, 
la plate-forme de Lisbonne a franchi 
en 2013, année de son 75e  anniver-
saire, le cap de 16 millions de pas-
sagers. Cette performance, nourrie 
aussi bien par le trafic venu d’Europe 
que par les destinations des pays 
lusophones (Brésil, Mozambique, 
Angola), confirme la position straté-
gique qu’elle occupe. La preuve en 
est donnée par les annonces, à la fin 
de l’année 2013 et au cours de l’an-
née 2014, de très nombreuses ou-
vertures de nouvelles lignes par les 
compagnies aériennes :  Luxembourg 

(EasyJet et Luxair),  Genève (Swiss 
Airlines), Charlotte NC (US Airways), 
Toronto (Air  Canada Rouge), Manaus, 
Belém, Bogota, Panama, Nantes, 
Belgrade, Tallin, Saint-Pétersbourg 
et Tanger (TAP), Londres, Stansted, 
Manchester, Dole, Pise, Bruxelles, 
Dublin, Eindhoven, Brême,  Beauvais, 
Milan Bergame ( Ryanair)… Autre 
événement marquant témoignant 
du dynamisme de l’aéroport : le 
1er avril 2014,  Ryanair y a inauguré 
sa base. L’année 2014 a également 
vu la plate-forme enregistrer son 
record absolu de fréquentation 

pour une journée (61 063 passa-
gers) et de mouvements d’avions 
(648) à l’occasion de la finale de la 
Ligue des Champions, qui s’est te-
nue dans la capitale portugaise. Et 
sur les six premiers mois de l’année 
2014, Lisbonne s’est hissé parmi les 
cinq aéroports européens affichant 
la plus forte croissance de trafic 
(+ 11 %). Parallèlement, l’aéroport a 
amélioré l’expérience passagers au 
travers de nombreuses initiatives, 
comme l’ouverture d’un nouvel 
espace commercial de 2 000 m2 en 
zone départs.

PORTUGAL

LISBONNE
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QUAND PERFORMANCE 
RIME AVEC 
RÉCOMPENSES
L’aéroport de Porto confirme, d’année en année, sa forte 
compétitivité. Avec un trafic en hausse de 5,3 % en 2013, 
il a dépassé le seuil des 6,3 millions de passagers. 2014 
devrait confirmer la tendance, avec la création de nou-
velles lignes par EasyJet, Ryanair, British Airways, Vueling, 
Europe Airpost et Transavia, et le lancement dès la fin de 
l’été, jusqu’à fin octobre, de six autres nouvelles lignes. 
Mais le succès de la plate-forme se mesure aussi par 
ses récompenses. En février 2014, l’ACI (Airports Council 
International) l’a élue troisième meilleur aéroport  
européen. Le mois suivant, l’étude Deco la distinguait 
comme l’aéroport national européen le plus attractif 
pour les passagers.

Sur l’île de Madère, l’aéroport de Funchal, 
connecté à plus de 40 destinations, a connu en 
2013 la plus forte croissance au sein du réseau 
d’ANA avec +7,1 % et plus de 2 374 millions de pas-
sagers. Celui de Porto Santo a accueilli près de  
100 000 passagers. Les deux plates-formes ont 
obtenu, en mai 2014, l’accréditation carbone de l’ACI.

MADÈRE (FUNCHAL  
ET PORTO SANTO)

ANA dispose de quatre aéroports aux Açores : 
Ponta Delgada (île de São Miguel), le plus impor-
tant avec 923 000 passagers ; Santa Maria (île 
éponyme) ; Horta (île de Falal) ; et Flores (île épo-
nyme). Ils ont enregistré, en 2013, un trafic total de 
1,2 million de passagers, en croissance de 1,8 % 
par rapport à 2012.

AÇORES (PONTA DELGADA,  
SANTA MARIA, HORTA, FLORES)

Situé sur le littoral du sud du Portugal, Faro est 
connecté à plus de 60 villes européennes. Avec 
près de six millions de passagers en 2013, il a 
connu une croissance de 5,4 % de son trafic. L’aé-
roport de Beja est situé au cœur de l’Alentejo, l’une 
des régions portugaises les plus touristiques.

PORTO

FARO ET BEJA
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Burger King a choisi 
l’aéroport de Phnom 
Penh pour établir  
sa première franchise  
au Cambodge.

02/03/2013 

Les aéroports de Cambodia 
Airports participent pour  
la première fois à la « Journée  
Smiling » VINCI Airports.

08/04/2013 

Accord du gouvernement 
cambodgien pour 
l’extension des aérogares 
de Phnom Penh  
et Siem Reap.

10/2013  

CAMBODGE
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Avec ses trois aéroports implan-
tés en trois points stratégiques du 
Cambodge, VINCI Airports, via sa 
filiale Cambodia Airports, joue un 
rôle prépondérant pour le pays et son 
rayonnement. L’aéroport internatio-
nal de Phnom Penh relie la capitale 
du Royaume – son principal centre 
économique – aux grandes métro-
poles asiatiques. Celui de Siem Reap 
dessert la ville abritant les temples 
d’Angkor, premier site touristique du 
pays. Enfin, celui de Sihanoukville, 
près de la mer, offre aux touristes une 
étape balnéaire depuis Phnom Penh 
et Siem Reap.
Nos trois plates-formes connaissent, 
depuis plusieurs années, une crois-
sance très soutenue de leur trafic. 
Pour la seule année 2013, celles de 
Siem Reap et Phnom Penh ont enre-
gistré respectivement près de 20 % et 
15 % de passagers supplémentaires, 
battant tous les records précé-
dents. Cette performance s’explique 
par une politique très dynamique 
d’ouverture de nouvelles lignes, afin 
d’accompagner le développement 
de l’économie (+7,4 % en 2013) et 
du tourisme (3,5 millions de touristes 
en 2012). Depuis son implantation au 
 Cambodge, en 1995, VINCI Airports 

place également la responsabilité 
sociale et sociétale au cœur de son 
action. Cambodia Airports a mis en 
place une couverture sociale qui 
prend en charge les frais de santé 
pour l’ensemble de ses salariés et de 
leur famille. La filiale s’engage aussi 
pour la préservation du patrimoine 
khmer et le soutien aux populations 
locales, au travers de la cocréation, 

avec l’État cambodgien, d’une entre-
prise sociale, « Artisans d’Angkor », 
qui emploie dans la région de Siem 
Reap plus de 1 300 salariés.

Vol inaugural  
de la ligne Pékin/Siem Reap  
par Air China.

01/12/2013

Lancement  
des travaux d’extension  
des aéroports de Phnom 
Penh et Siem Reap.

12/2013 

Cambodia Airports accueille 
le World Business Partners 
Airport Tour de l’ACI Asie 
Pacifique à Phnom Penh  
et à Siem Reap.

12-13/12/2013

 
CHIFFRES CLÉS

5 millions
C’est le nombre de passagers 
accueillis sur les trois 
aéroports cambodgiens en 
2013.

18 % 
C’est la croissance du trafic 
de Cambodia Airports  
en 2013.

10 millions de passagers 
Ce sera la capacité cumulée 
des aéroports de Phnom Penh 
et Siem Reap fin 2016.

100 millions de dollars 
C’est le montant des travaux 

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

engagés pour doubler  
la capacité des plates-formes 
de Phnom Penh et Siem Reap.

3 500
C’est le nombre de 
bénéficiaires de la couverture 
sociale de Cambodia Airports.

5 000
C’est le nombre de personnes 
que fait vivre la société 
« Artisans d’Angkor », créée 
par Cambodia Airports  
et l’État cambodgien.    

107 000
C’est le nombre record  
de passagers accueillis en  
une semaine par l’aéroport  
de Siem Reap à l’occasion  
du nouvel an chinois.
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PRÉPARER LES FUTURS RECORDS  
DE TRAFIC
Nouveau record de 2,4 millions de 
passagers en 2013 : année après 
année, l’aéroport international de 
Phnom Penh, connecté à toutes 
les grandes métropoles asiatiques, 
enregistre une forte croissance 
de son trafic, à l’unisson de celle 
de l’économie du royaume cam-
bodgien. Pour que la plate-forme 
continue à accompagner l’essor 
du pays et sa capitale, qui en est  
le principal centre économique, 
Cambodia Airports a engagé un 
vaste programme d’investisse-
ments, avec l’accord du gouverne-

ment cambodgien. Objectif : dou-
bler, d’ici à 2016, la capacité de la 
plate-forme, pour qu’elle puisse 
accueillir jusqu’à cinq millions 
de passagers. Les travaux ont été 
confiés à un groupement conduit 
par VINCI Construction Grands 
Projets. Ils prévoient l’extension 
et la rénovation du terminal pas-
sagers, dont la surface sera por-
tée à 31 000 m2. Ils visent éga-
lement à offrir des équipements 
de toute dernière génération aux 
voyageurs, afin d’améliorer l’ex-
périence passager. En attendant, 

l’aéroport poursuit sa politique de 
développement, avec la création 
de nouvelles lignes – comme le 
premier vol Phnom Penh-Tokyo, 
en septembre 2014. Autre preuve 
du dynamisme de la plate-forme 
de Phnom Penh : l’enseigne Burger 
King l’a choisie pour y implanter sa 
première franchise au Cambodge. 
Une arrivée qui s’inscrit dans la  
volonté de Cambodia  Airports 
d’améliorer en permanence la satis-
faction des passagers et dans la ca-
pacité de VINCI Airports à attirer de 
grandes enseignes internationales.

CAMBODGE

PHNOM PENH
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UNE CROISSANCE  
TRÈS SOUTENUE
Les temples d’Angkor, situés à proximité de Siem Reap, attirent 
un nombre toujours plus grand de touristes du monde entier. 
Pour mieux les satisfaire, l’aéroport, qui a enregistré une crois-
sance de son trafic de près de 20 % en 2013 grâce à la créa-
tion de nouvelles routes aériennes, bénéficiera d’un programme  
d’investissements destiné à doubler sa capacité d’ici à 2016. 
L’aérogare disposera, alors, d’un terminal passagers de 26 000 m2, 
qui pourra accueillir jusqu’à cinq millions de passagers.
Le lien étroit qui unit la plate-forme et la région d’Angkor est, 
d’autre part, au cœur de l’action de Cambodia Airports en fa-
veur de la préservation de la culture khmer : soutien financier 
d’un programme de fouilles sur des sites d’Angkor ; parrainage 
de l’exposition « Angkor, naissance d’un mythe » au musée  
Guimet, à Paris ; soutien des populations de la région au travers 
de l’entreprise « Artisans d’Angkor ».

Créée pour perpétuer et favoriser 
le développement de l’artisanat 
khmer et pour aider à l’insertion 
professionnelle des populations  
de la région de Siem Reap,  
la société « Artisans d’Angkor », 
soutenue par VINCI Airports, 
fabrique et commercialise  
des produits d’artisanat local  
dans 42 boutiques. Employant 
plus de 1 300 personnes, dont 
900 artisans, elle assure des revenus 
à 5 000 familles.

Géré, depuis 2006, par Cambodia Airports, 
filiale de VINCI Airports, l’aéroport de Siha-
noukville relie la première destination bal-
néaire et la façade maritime du Cambodge 
à la capitale, Phnom Penh, et à la ville de 
Siem Reap. Le 29 juillet 2014, la plate-
forme a accueilli pour la saison estivale 
sa première liaison charter internationale 
(Séoul), assurée par la compagnie Skywings. 
D’autres vols suivront lors de la saison  
hivernale. Pour accompagner la croissance 
continue du trafic, un projet d’extension 
de l’aérogare est prévu. La première phase 
des travaux sera terminée en 2015.

ARTISANS D’ANGKOR

SIHANOUKVILLE

SIEM REAP
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Pays Aéroport Trafic 2013 Progression (1) Nombre  
de collaborateurs

Date de fin  
de concession

France

Nantes Atlantique 3 930 849 + 8,3 %
200 2065

Saint-Nazaire Montoir 25 000 + 23,4 %

Rennes Bretagne 481 271 + 5,9 %
152 2024

Dinard Bretagne 130 816 – 5,5 %

Clermont-Ferrand Auvergne 416 812 + 10,5 % 106 2014

Grenoble Isère 336 780 + 7,6 % 71 2023

Chambéry Savoie 221 936 – 2,7 % 41 2029

Quimper Cornouaille 113 769 + 3 % 26 2015

Poitiers Biard 107 956  – 8,8 % 18 2019

Pays d’Ancenis « Aviation générale » 2018

Cambodge

Siem Reap 2 663 337 + 19,8 %

1 440 2040Phnom Penh 2 393 680 + 15,2 %

Sihanoukville 19 713 + 51,6 %

Portugal

Lisbonne 16 008 848 + 4,6 %

2 822 2063

Porto 6 372 650 + 5,3 %

Faro 5 981 448 + 5,4 %

Beja « Aviation générale »

Madère (Porto Santo - Funchal) 2 469 413 + 7,1 %

Açores (Flores - Horta - Ponta 
Delgada - Santa Maria) 1 204 654 + 1,7 %

LES AÉROPORTS EN CONCESSION DE VINCI AIRPORTS

(1) Par rapport à 2012.
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9 PLACE DE L’EUROPE – 92851 RUEIL-MALMAISON – FRANCE  
TÉL. : +33 1 47 16 35 00 – FAX : +33 1 47 16 33 59
www.vinci-airports.com


