Rueil-Malmaison, le 6 novembre 2019

VINCI Airports, partenaire du Web Summit 2019



VINCI Airports et le Web Summit partenaires pour la quatrième fois consécutive



Service exclusif à l'aéroport de Lisbonne pour accueillir les 70 000 participants



L'aéroport de Lisbonne accélère sa dynamique d'innovation en devenant un centre
d'excellence pour l'innovation du réseau VINCI Airports

Leader en matière de mobilité innovante et de solutions aéroportuaires d’avenir, VINCI Airports
s'associe pour la 4ème année consécutive au Web Summit, la plus grande conférence
européenne sur la technologie et l'innovation, organisée à Lisbonne depuis 2016.

Engagé en faveur de l’innovation et de ceux qui la promeuvent, VINCI Airports fournit un service
exclusif à l'aéroport de Lisbonne pour les 70 000 participants attendus du 4 au 7 novembre, dont
beaucoup arriveront par avion des quatre coins du monde. Un stand d'accréditation dédié
directement à l'aéroport permet un accès fluide et convivial à l'événement.

Cette année, VINCI Airports fait également découvrir en avant-première aux participants du Web
Summit les dernières innovations qui préparent l'avenir des aéroports. VINCI Airports présente
sur son stand les technologies biométriques Seamless Travel de Vision-Box, permettant aux
visiteurs de tester l’expérience sans couture de la biométrie, de l’automatisation et de
l’intelligence artificielle. Ces technologies inspireront l'aéroport de Lisbonne dans la conception
de l'expérience passager au sein du terminal 2.

L’édition 2019 du Web Summit est également l'occasion pour VINCI Airports de présenter le
cœur de sa stratégie globale d'innovation : les Centres d'Excellence (CoE) - et de faire de
l'aéroport de Lisbonne son troisième CoE aux côtés des aéroports de Londres Gatwick et LyonSaint Exupéry. L'aéroport de Lisbonne déploiera les dernières technologies en matière de gestion
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des flux, avant d'étendre les bénéfices de cette expérience à l'ensemble du réseau de
VINCI Airports dans 12 pays. Depuis la reprise des opérations par VINCI Airports en 2012,
l'aéroport de Lisbonne a mis l'innovation au cœur de sa performance opérationnelle. Amélioration
des mesures de temps d’attente, innovation aux points de contrôle sécurité, solutions
biométriques de passage automatisé aux frontières et process « fast-track » ont permis à
l'aéroport d'absorber la forte croissance du trafic tout en améliorant en permanence la gestion
des flux et l'expérience passagers.

Artur Pereira, VP, Portugal Country Manager, Web Summit, a déclaré : "Pendant les quelques jours
du Web Summit, 70 000 personnes se rendent à l'aéroport de Lisbonne en provenance de 163 pays. Nous
sommes ravis de notre partenariat avec l'aéroport, qui bénéficie à l'expérience incroyable de nos
participants pendant leur séjour à Lisbonne."

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports a
déclaré : « Nous sommes très heureux de contribuer au plus grand rassemblement mondial de
l'innovation, ici à Lisbonne, en assurant une excellente expérience aéroportuaire à tous les participants.
Lisbonne est une ville fantastique pour les innovateurs du monde entier. Nous continuerons à participer à
cette dynamique en faisant de l'aéroport de Lisbonne un centre d'excellence de VINCI Airports. »

***
À propos de VINCI Airports
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, 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. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau
VINCI Airports a accueilli 241 millions de passagers en 2018 - y compris le trafic de Londres-Gatwick. 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 milliard d’euros. Toutes les informations sur www.vinci-airports.com
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À propos du Web Summit
Selon les termes d’Inc. Magazine "le Web Summit est la plus grande conférence autour de la technologie au monde".
Selon Forbes, le Web Summit est "la meilleure conférence technologique de la planète", Bloomberg l'appelle "le Davos
pour les geeks", Politico "les Jeux olympiques de la technologie", et le Guardian "Glastonbury pour les geeks".
Quel que soit le Web Summit, il ne serait pas possible sans une équipe incroyable de près de 200 employés basés à
Dublin, Lisbonne, Toronto et Hong Kong, y compris des ingénieurs de classe mondiale, des spécialistes des données,
des concepteurs, des producteurs, des spécialistes du marketing, des vendeurs et tant d’autres. En construisant des
logiciels incroyables et en concevant des événements époustouflants, ils ont bouleversé une vieille industrie,
révolutionnant la façon dont les gens et les idées se rassemblent pour changer le monde.
L’un des plus grands rassemblements mondiaux d'entrepreneurs, d'investisseurs, de multinationales et de leaders
d'opinion avec plus de 120 000 personnes de plus de 170 pays participent au Web Summit à Lisbonne, à Collision à
Toronto et à RISE à Hong Kong.
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