COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint Etienne de Saint Geoirs, le 15 juillet 2020
L’aéroport Grenoble Alpes Isère, prêt pour la reprise du trafic passagers,
annonce l’ouverture de la ligne pour Porto opérée par Ryanair
•
•
•

Lancement d’une nouvelle ligne régulière au départ de Grenoble vers Porto à partir du 3 août
Reprise de l’activité commerciale intégrant de nouvelles mesures sanitaires, déployées sur
l’ensemble du réseau VINCI Airports
Une reprise essentielle pour les territoires et les populations

Après une période de restriction des mobilités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les 45 aéroports
de VINCI Airports dans 12 pays rouvrent depuis quelques semaines leurs portes aux passagers. A
l’aéroport Grenoble Alpes Isère, une nouvelle ligne vers Porto va permettre de relancer l’activité
commerciale à partir du 3 août. Opérée par la compagnie Ryanair, deux rotations par semaine relieront,
toute l’année, ces deux aéroports du réseau VINCI Airports.
Concessionnaire de l’aéroport Grenoble Alpes Isère, VINCI Airports a mis en place de nouvelles mesures
sanitaires à l’échelle de l’ensemble de son réseau, afin de garantir la protection des voyageurs et de ses
salariés. En complétant les protocoles des compagnies aériennes, ces mesures permettent la reprise
progressive des services dans les meilleures conditions de sécurité. A l’aéroport Grenoble Alpes Isère, des
distributeurs de gel hydroalcoolique seront mis à la disposition des passagers. Le nettoyage et la
désinfection des espaces et des équipements seront renforcés, des hygiaphones ont déjà été installés au
niveau des différents comptoirs, et un dispositif de distanciation physique sera également mis en place
dans les files d’attente par le biais d’un marquage au sol.
Le port du masque sera obligatoire (à partir de 11 ans). Durant les tout premiers jours de reprise du trafic,
afin d’installer cette nouvelle habitude, des masques seront offerts gracieusement aux passagers qui n’en
sont pas équipés.
Mobilisé ces derniers mois, notamment pour le transport de soignants et de matériel médical, l’aéroport
Grenoble Alpes Isère poursuit, avec la reprise du trafic passager, sa mission au service du territoire isérois
et de ses habitants.
Basma Jarbouai, Directrice de l’aéroport Grenoble Alpes Isère, déclare : « L’aéroport a assuré la continuité

de ses missions de service public ces dernières semaines et maintenu l’aéroport dans les meilleures
conditions opérationnelles. Nous sommes très heureux aujourd’hui d’annoncer cette nouvelle ligne vers
Porto qui était très attendue localement. Ce redémarrage de l’activité commerciale de l’aéroport a lieu
dans le respect des plus hauts standards de sécurité sanitaire ».
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 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
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