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Le premier tour de France en avions électriques a fait escale sur deux aéroports du réseau  

VINCI Airports le 24 septembre 2020 

 

 

VINCI Airports a accueilli ce jeudi 24 septembre deux Pipistrel Velis Electro sur le tarmac de ses aéroports 

de Grenoble Alpes Isère et Chambéry Savoie Mont Blanc, dans le cadre du tout premier tour de France en 

avions électriques, initié par l’association Elektropostale. 

A l’occasion de cette première navigation tout à fait exceptionnelle, les deux aéronefs effectuent un circuit 

composé de onze étapes en Suisse et en France, avec notamment ces deux escales dans le réseau VINCI 

Airports, après s’être élancés de Genève le 23 septembre. 

VINCI Airports est très heureux d’être partenaire de cette opération aérienne qui s’inscrit dans la lignée 

de la convention de partenariat signée avec la FFA (Fédération française aéronautique) le 15 septembre 

dernier. L’accueil de ces aéronefs, qui n’émettent pas ou très peu de gaz à effet de serre, s’intègre en effet 

dans l’un des objectifs principaux de ce partenariat : favoriser l’amorçage de l’avion électrique en France, 

et ainsi accélérer la transition énergétique du secteur. L’innovation et la transition énergétique sont plus 

que jamais au cœur des projets menés par VINCI Airports, qui a été le premier groupe aéroportuaire à 

initier une politique environnementale ambitieuse dès 2015. 

 

 

A propos de l’aéroport Grenoble Alpes Isère 

L’aéroport de Grenoble Alpes Isère est géré par VINCI Airports pour le compte du Conseil Départemental 

de l’Isère. En 2019, 308 440 passagers ont transité par la plate-forme, par le biais de ses lignes régulières 

directes, de son terminal dédié à l’aviation d’affaires et privée, ainsi que ses vols charters ski opérés par 

des tours opérateurs principalement anglais, scandinaves, israéliens ou polonais. L’aéroport Grenoble 

Alpes Isère emploie 40 permanents et 300 saisonniers de décembre à avril. Retrouvez toutes les 

informations sur www.grenoble-airport.com  

 

A propos de l’aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc 

L’aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc est géré par VINCI Airports pour le compte du département de 

la Savoie. Grâce à son emplacement stratégique entre lac et montagne, l’aéroport Chambéry Savoie Mont 

Blanc est l’aéroport des deux Savoie et offre une porte d’entrée privilégiée vers les stations de ski les plus 

prestigieuses. En 2019, 186 000 passagers ont transité par la plate-forme de Chambéry, par le biais de 

son terminal dédié à l’aviation d’affaires et privée, de ses 90 lignes régulières directes vers l’Europe ainsi 

que de ses vols charters ski opérés par une vingtaine de tour-opérateurs principalement britanniques, 

scandinaves et russes. Retrouvez toutes les informations sur www.chambery-airport.com  
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A propos de VINCI Airports  

VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation 

de 45 aéroports au Brésil, au Cambodge, au Chili, au Costa Rica, aux États-Unis, en France, 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 255 millions de passagers en 2019. 

Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et opère des 

aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion 

et de la performance et dans la conduite de projets d’extension et de modernisation. En 2019, son chiffre 

d’affaires total géré s’est élevé à 4,9 milliards d’Euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards 

d’Euros. www.vinci-airports.com 

 

CONTACTS  

 

AÉROPORT GRENOBLE ALPES ISÈRE                   

Marion FINET 

Chargée de communication  

Tél : +33 7 61 57 30 88 

mfinet@grenoble-airport.com 

 

AÉROPORT CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC 

Mathilde CACHART 

Responsable communication  

Tel. : +33 4 79 54 49 76 
mcachart@chambery-airport.com  
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