COMMUNIQUE DE PRESSE
Rueil-Malmaison, 15 janvier 2020
VINCI Airports accueille sur son réseau deux nouvelles routes directes vers Doha avec Qatar Airways
Lyon et Siem Reap parmi les huit nouvelles destinations de Qatar Airways en 2020
L’aéroport de Lyon-Saint Exupéry (France) et l'aéroport international de Siem Reap (Cambodge), tous deux
membres du réseau VINCI Airports, bénéficieront prochainement d'une nouvelle liaison directe avec Doha,
capitale du Qatar et hub intercontinental majeur. L'annonce a été faite aujourd'hui par Qatar Airways à
l’occasion du Kuwait Aviation Show. Les deux lignes seront desservies par 5 vols hebdomadaires à partir du
23 juin pour Lyon-Doha et du 16 novembre pour la ligne Siem Reap-Doha.
Nouvelle connexion entre la capitale du Qatar et la deuxième métropole française, la liaison Lyon-Doha
renforcera l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole de Lyon en offrant aux
passagers davantage d’options vers le Moyen-Orient et l'Asie.
La nouvelle ligne Siem Reap-Doha continuera à soutenir la forte dynamique touristique vers le berceau des
Temples d'Angkor.
La demande aérienne à Doha, l'une des capitales les plus dynamiques du Moyen-Orient, sera soutenue par
l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.
Nicolas Notebaert, Président de VINCI Airports et Directeur général de VINCI Concessions a déclaré: « Ces
nouvelles lignes reflètent le savoir-faire de VINCI Airports dans la collaboration avec les compagnies aériennes, les
organismes touristiques et les collectivités locales pour développer ensemble une stratégie adaptée à chaque région. En
étendant le rayonnement de notre réseau, nous sommes fiers de contribuer à accroître la connectivité entre les
métropoles et les territoires ».
***
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 Brésil, au Cambodge, au Chili, au Costa Rica, aux Etats-Unis, au Japon, au Portugal, en République
dominicaine, au Royaume-Uni, en Serbie et en Suède. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau de
VINCI Airports a accueilli 241 millions de passagers en 2018.
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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 et de construction 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. Plus d’informations sur www.vinci-airports.com
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