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Communiqué de presse 
 

VINCI Airports, acteur incontournable de l’aviation d’affaires 
présent sur le salon EBACE à Genève 

 Les 4 aéroports VINCI Airports du sud-est de la France présentent leur offre d’aviation 
d’affaires dans le cadre du salon EBACE 

 Un trafic annuel total de 30 000 passagers et plus de 11 000 mouvements liés à l’aviation 
d’affaires sur les aéroports de Clermont-Ferrand Auvergne, Chambéry Savoie, Grenoble Isère 
et Toulon Hyères 

 Un nouveau terminal dédié à l’aviation d’affaires opérationnel fin 2015 sur l’aéroport de 
Clermont-Ferrand Auvergne 

Le développement de l’aviation d’affaires représente un axe important de développement pour les 
plateformes aéroportuaires du réseau de VINCI Airports.  
A l’occasion du salon EBACE (European Business Aviation Convention & Exhibition) organisé à Genève du 19 
au 21 mai prochains, VINCI Airports présentera l’offre d’aviation d’affaires de ses aéroports du sud-est de la 
France. Les aéroports VINCI Airports de Clermont-Ferrand Auvergne, Chambéry Savoie, Grenoble Isère ainsi 
que le dernier entrant du réseau, l’aéroport de Toulon Hyères seront présents.  
Grâce à leur situation géographique privilégiée, les aéroports de Clermont-Ferrand Auvergne, Chambéry 
Savoie, Grenoble Isère et Toulon Hyères bénéficient d’atouts très recherchés par les clients de l’aviation 
d’affaires.  
Les aéroports de Chambéry Savoie et de Grenoble Isère, les plus proches des stations de ski des Alpes 
françaises, offrent des possibilités d’accès directs aux pistes en hélicoptère ou en limousine. Ils séduisent 
chaque hiver des milliers de passagers grâce à leurs terminaux dédiés et leurs services sur-mesure.  
L’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, idéalement implanté au centre de la France, a connu ces 
dernières années une croissance significative de l’aviation d’affaires qui le hisse aujourd’hui au 9ème rang 
national. Pour soutenir cette croissance et accueillir dans les meilleures conditions sa clientèle d’affaires, le 
projet d'un nouveau terminal affaires, opérationnel d'ici à la fin d'année 2015, a été lancé. 
L’aéroport de Toulon Hyères, au cœur du Var, à proximité de Saint-Tropez et à mi-chemin entre la Provence 
et la Côte d’Azur complète depuis le 1er avril dernier l’offre de VINCI Airports dans la région sud-est. 
En 2014, l’aviation d’affaires a représenté un trafic de 30 000 passagers et environ 11 000 mouvements sur 
ces 4 aéroports. VINCI Airports a pour ambition de développer cette offre en améliorant le confort de ses 
passagers et en développant de nouveaux services anticipant les besoins de la clientèle. 

  
A propos de VINCI Airports 
Acteur international du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 24 

aéroports, dont 11 en France, 10 au Portugal (dont le hub de Lisbonne avec 18 millions de passagers) et 3 au 

Cambodge. Desservies par plus de 100 compagnies aériennes, l’ensemble des plates-formes VINCI Airports a totalisé 

un trafic annuel de 47 millions de passagers en 2014, avec un chiffre d’affaires de plus 717 millions d’euros. Grâce à 

son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports, fort de ses 5 250 collaborateurs, développe, finance, construit, 

exploite des aéroports, et apporte sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans 

l’optimisation de la gestion de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète 

d’infrastructure aéroportuaire. A compter du 1er octobre 2015 et pour une durée de 20 ans, VINCI Airports, Aéroports 

de Paris et Astaldi, réunis au sein du consortium Nuevo Pudahuel, sélectionné par le gouvernement Chilien, opèreront 

l'aéroport international Arturo Merino Benítez de Santiago du Chili, 6ème aéroport d'Amérique du Sud avec 16,1 

millions de passagers accueillis en 2014, dont près de la moitié de passagers internationaux.  

Retrouvez toutes les informations sur www.vinci-airports.com 
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