Rueil-Malmaison, le 17 mai 2019
Communiqué de presse

VivaTech2019 :
VINCI Airports mobilise les startups pour renforcer son leadership environnemental




Le challenge de VINCI Airports et VINCI Energies à VivaTech 2019 distingue l’automatisation et la
reconnaissance visuelle appliquées au recyclage des déchets
Une innovation qui facilitera le geste de tri des passagers
Une initiative qui s’inscrit dans la politique environnementale de VINCI Airports « AirPact »

Opérateur engagé en faveur d’une mobilité durable et inclusive, VINCI Airports a choisi de placer sa
participation au salon VivaTech 2019 sous le signe de la performance environnementale, en association avec
VINCI Energies, filiale du groupe VINCI spécialisée dans la transformation digitale et la transition énergétique.
Le brief : améliorer la gestion des déchets au poste d’inspection filtrage. Passage obligatoire des voyageurs
avant l’accès en zone réservée, cette étape clé du parcours-passager vise à vérifier que les effets personnels
et bagages cabine respectent les normes de sureté. Un enjeu sur le plan des déchets puisque les produits
liquides, aérosols et cosmétiques dont la capacité excède 100 ml par flacon comptent parmi les objets interdits
en cabine par les réglementations internationales.
Parmi les nombreuses start-ups ayant répondu au challenge, VINCI Airports a choisi Greedy Station, entreprise
française installée en Isère, spécialisée dans les solutions de recyclage. VINCI Airports et Greedy Station
développeront ensemble un module de tri automatique intelligent, basé sur des capteurs optiques et utilisant
la reconnaissance visuelle. Le bénéfice : simplifier le geste de tri des passagers grâce à un collecteur unique ;
c’est la machine qui s’occupera de la sélection des déchets.
Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, commente : « le
poste d’inspection filtrage est une étape parfois stressante du parcours des passagers, et de ce fait les
consignes de tri ne sont pas toujours parfaitement respectées. Les nouvelles technologies vont rendre cette
étape plus performante sur le plan de la gestion des déchets, tout en améliorant l’expérience des voyageurs.
C’est ça l’engagement de VINCI Airports : plus de simplicité et de fluidité, grâce à des idées neuves et
durables ».
Un projet pilote sera prochainement lancé, en collaboration avec TG Concept, filiale de VINCI Energies, à
l’aéroport de Lisbonne, où circulent près de 30 millions de voyageurs chaque année, puis étendu à l’ensemble
du réseau de VINCI Airports si l’expérience est concluante.
A l’échelle du réseau international de VINCI Airports, 42% des déchets générés par les passagers sont déjà
recyclés ou valorisés. La mobilisation des startups sur le sujet du recyclage vise à poursuivre cette démarche
et s’inscrit dans la stratégie environnementale de VINCI Airports, AirPact, première politique environnementale
intégrée par un opérateur aéroportuaire. AirPact engage l’ensemble des 46 aéroports opérés par
VINCI Airports autour de standards communs allant souvent plus loin que les réglementations en vigueur dans
chaque pays sur l’énergie, l’empreinte carbone, les déchets, l’eau, les pollutions, le bruit et la biodiversité.
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À propos de VINCI Airports
VINCI Airports 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. VINCI Airports est le deuxième opérateur aéroportuaire mondial
avec plus de 240 millions de passagers par an accueillis sur son réseau, desservi par plus de 250 compagnies aériennes. 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 milliards d’euros. Toutes les informations sur www.vinci-airports.com
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