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Communiqué de Presse 
 

 

VINCI Airports présente son offre étendue d'aviation d’affaires à EBACE 2017 

 Première participation commune de VINCI Airports à EBACE depuis la récente intégration de 
l'aéroport Lyon-Bron, troisième aéroport du secteur en France 

 Un réseau d'aviation d'affaires étendu dans la région Sud-Est avec 5 aéroports (Chambéry, 
Grenoble, Clermont-Ferrand, Toulon et Lyon-Bron) 

 Construction d’un nouveau terminal d’aviation d’affaires à l’aéroport de Grenoble ; 
rénovation du terminal affaires à Chambéry 

Du 22 au 24 mai 2017, VINCI Airports est présent au salon EBACE (European Business Aviation Convention & 
Exhibition), événement de premier plan et lieu de rendez-vous annuel de la communauté européenne de 
l'aviation d'affaires. En tant qu’acteur incontournable du secteur, VINCI Airports continue de développer son 
offre dans la région Sud-Est, avec ses 5 aéroports spécialisés. 
 
Les aéroports de Chambéry Savoie Mont-Blanc, Clermont-Ferrand Auvergne, Grenoble Alpes Isère, Toulon 
Hyères et Lyon-Bron bénéficient d’emplacements géographiques exceptionnels. Chaque aéroport propose 
également une qualité de services basée sur des valeurs de professionnalisme, de discrétion, de proximité et 
de réactivité. 
 
Géré par VINCI Airports depuis novembre 2016, l’aéroport Lyon-Bron ouvre aux clients de l’aviation d’affaires 
les portes de la ville de Lyon, métropole économique, culturelle et gastronomique. Ouvert 24h/24, il est dédié 
à 100% à l’aviation d’affaires et peut accueillir tous types d’avions. 
 
Enregistrant chacun une croissance du trafic de 4% en 2016 par rapport à 2015, les aéroports de Grenoble et 
de Chambéry offrent un accès direct aux pistes de skis des Alpes ; l’aéroport de Chambéry étant situé à une 
heure de voiture ou 15 minutes d’hélicoptère de Courchevel et Méribel. Pour la saison 2016/2017, un nouveau 
terminal dédié à l’aviation d’affaires a été inauguré à l’aéroport de Grenoble et celui de l’aéroport de Chambéry 
entièrement rénové afin d’accueillir la clientèle haut de gamme dans des espaces avec services dédiés et à 
proximité des parkings avion. 
 
L’aéroport de Toulon-Hyères, situé au cœur du Var, à mi-chemin entre la Provence et la Côte d’Azur est 
l’aéroport le plus proche de Saint-Tropez et est capable d’accueillir tous types d’avions.  
 
Enfin, grâce à la mise en service en 2015 d’un terminal dédié à l’aviation d’affaires et au développement de 
nouveaux services dédiés à la clientèle business, l’aéroport de Clermont-Ferrand a connu une croissance du 
trafic de 4% en 2016, par rapport à 2015. 
 
Chacun de ces 5 aéroports bénéficie de l’expertise de VINCI Airports, à la fois comme assistant et gestionnaire. 
Ce point d’entrée unique permet un traitement rapide des demandes, mais également une coopération 
régionale cruciale en cas de forte affluence ou de perturbations.  
 



   

 
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 : 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 plus  de 200 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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