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Communiqué de Presse 

 
 

Pose de la première pierre du nouveau 
terminal affaires de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne 

 

 
  

Nicolas NOTEBAERT, Président de VINCI Airports, et René SOUCHON, Président du Syndicat Mixte de 
l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, Président de la Région Auvergne et ancien Ministre, ont célébré 
aujourd’hui à l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne la pose de la première pierre du Terminal Affaires 
qui sera opérationnel fin 2015. 
 
 
En posant la première pierre de ce bâtiment, Nicolas NOTEBAERT a déclaré : «Cette première pierre marque le début des 
travaux du Terminal Affaires de Clermont-Ferrand Auvergne. Elle scelle l’étroite collaboration entre VINCI Airports et le 
Syndicat Mixte à travers notre premier investissement majeur de la nouvelle délégation de service public que nous nous 
sommes récemment vus confier pour la gestion de l’aéroport jusqu’en 2026. » 
 
 
Avec près de 10 000 passagers transportés en 2014, l’activité d’aviation d’affaires a plus que doublé en deux ans au départ 
de l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne. Cette forte croissance a ainsi permis à la plateforme de se hisser au 9e rang 
national pour ce segment. 
Avec un investissement de plus d’un million d’euros, VINCI Airports permettra aux entreprises, aux privés et VIP de 
bénéficier d’un terminal affaires flambant neuf de 550m² permettant encore de doubler la taille de ce segment d’activité 
d’ici 12 ans. 
Cette nouvelle infrastructure tiendra la promesse de tous les codes reconnus de l’aviation d’affaires : flexibilité, fluidité, 
adaptabilité, sécurité, sûreté, connectivité, services personnalisés sur mesure et en toute discrétion.  
Opérationnel fin 2015, le terminal permettra des embarquements simultanés pour des destinations domestiques, 
communautaires ou de l’espace Hors Shenghen avec des aéronefs au contact pour garantir une efficacité et un gain de 
temps optimal aux passagers qui l’emprunteront. 
 
 
Le Président René SOUCHON a, quant à, lui souligné le symbole de l’accueil en Auvergne et du dynamisme économique 
de la Région que ce Terminal incarnera : « Le Syndicat mixte de l’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne est très attaché -
en qualité de propriétaire - au rayonnement de l’aéroport. Dans la continuité des investissements déjà effectués et en 
complémentarité de la dynamisation des lignes « Tourisme », la création d’un Terminal Affaires en partenariat avec VINCI 
Airports est un signe très positif pour l’économie régionale et un facteur de développement majeur. » 
 
 
 



                  
  

                                 

 
 
 
 
A propos de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne - 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 plus 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. 
L’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, géré par VINCI Airports, est le premier outil de développement de l’attractivité économique et touristique 
de la Région Auvergne. Avec un profil de clientèle majoritairement « affaires », Clermont-Ferrand Auvergne, qui a accueilli 425 000 passagers en 
2014, offre 9 rotations quotidiennes vers Paris, une desserte régulière de 2 hubs mondiaux (Paris CDG et Amsterdam), assurant indirectement plus de 
230 destinations quotidiennes. 
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