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Communiqué de presse 
 

 

VINCI Airports expose les plus beaux sourires de ses passagers  
dans ses aéroports français 

 
 Des portraits de passagers sélectionnés dans le cadre d’un jeu-concours organisé dans les 

aéroports du réseau VINCI Airports en France, au Portugal et au Cambodge 

 Exposition en cours dans les aéroports français gérés par VINCI Airports 

 

 
Chaque année, l’ensemble du personnel, tous métiers confondus, se mobilise à l’occasion de la « Journée 
Smiling » pour un moment de convivialité à la rencontre des passagers.  
En 2015, tous les aéroports VINCI Airports, en France, au Portugal et au Cambodge, ont participé à cet 
évènement. Près de 130 000 passagers ont été accueillis à cette occasion, par environ 900 
collaborateurs, au départ ou à l’arrivée de 981 vols. 
L’édition 2015 s’est enrichie d’un jeu-concours sur le thème « Les plus beaux sourires de nos passagers », 
et d’une exposition des portraits des 11 passagers ayant obtenu le plus de votes sur les pages Facebook 
des aéroports. 
 
L’exposition est aujourd’hui visible dans les aérogares de Nantes Atlantique, Quimper Cornouaille, 
Dinard Bretagne, Rennes Bretagne, Poitiers Biard, Clermont-Ferrand Auvergne, Chambéry Savoie et 
Toulon Hyères.  
Elle sera prochainement déployée dans les aéroports portugais et cambodgiens. 

 
 

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 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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