
 

 
  

 
 

Rueil-Malmaison, le 5 avril 2019, 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Smiling Day 2019 : Souriez, vous êtes chez VINCI Airports ! 
 

 
 Aujourd’hui, c’est la 7ème édition du Smiling Day, organisé par VINCI Airports dans tous ses 

aéroports à travers le monde 

 Un moment fort de convivialité et d’échange qui réunit les passagers et toutes les équipes des 
aéroports du réseau 

 Cette année à l’honneur : le patrimoine culturel et gastronomique des 12 pays du réseau VINCI 
Airports 

 

 
Aujourd’hui a lieu la 7ème édition du « Smiling Day » dans les aéroports de VINCI Airports. Objectif 
: une interaction directe, sous le signe du sourire, entre tous les personnels qui font fonctionner 
les aéroports et les passagers qui y voyagent. Un rendez-vous qui permet de révéler les femmes 
et les hommes qui, en coulisses, avec des métiers et des expertises souvent pointues et parfois 
méconnues, opèrent les aéroports de VINCI Airports pour faire vivre aux passagers la meilleure 
expérience possible.  
 
Outre la convivialité et la bonne humeur, l’édition 2019 est placée sous le signe de la célébration 
des territoires desservis par les 46 aéroports du réseau. Au programme à Belgrade, en Serbie, à 
Santiago du Chili, à Libéria au Costa Rica ou encore à Orlando aux Etats-Unis, de nombreuses 
animations gastronomiques et culturelles, performances artistiques et présentation de créations 
artisanales. Par exemple, à l’aéroport International du Kansai à Osaka, un atelier « Mizuhiki » 
permet de s’initier à la technique ancestrale du nouage traditionnel, utilisé pour sceller les 
enveloppes au Japon ; à Lyon-Saint Exupéry, des brioches aux pralines et un spectacle de hip-
hop donné par une troupe de « Pôle en scènes-Bron ».  
 
Les participants sont invités à poster leur photo #SmilingDay19 sur les réseaux sociaux pour 
gagner des billets d’avion reliant les aéroports du réseau VINCI Airports, et notamment Londres-
Gatwick, qui entrera prochainement dans le réseau de VINCI Airports. 
 
Très apprécié par les équipes et les passagers, Smiling Day mobilise chaque année davantage. 
En 2018, 1 340 collaborateurs, quel que soit leur métier, avaient accueillis 280 000 passagers à 
l'arrivée de 2 000 vols, et l’activation digitale avait généré plus de 20 000 likes. 

 
 
 
 
 



 

 

 

A propos de VINCI Airports  
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 46 aéroports en 
France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, aux États-Unis, en République dominicaine, 
au Costa Rica, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau VINCI Airports a accueilli 240 
millions en 2018.  
Grâce à son expertise d’intégrateur global, 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 2018, son chiffre 
d’affaires total géré s’est élevé à 3,6 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Toutes les 
informations sur www.vinci-airports.com  
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