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Communiqué de presse 

 

VINCI Airports annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne  

entre deux aéroports de son réseau, Grenoble et Porto, à partir du 30 mars 2020 
 

 Une nouvelle ligne opérée par Ryanair entre les aéroports de Grenoble Alpes Isère et Porto 

(Portugal), tous deux gérés par VINCI Airports 

 2 rotations par semaine dès le 30 mars 2020 

 De nouvelles connexions et opportunités de déplacement : VINCI Airports poursuit sa 

contribution positive à la mobilité aérienne 

 

VINCI Airports est heureux d’annoncer l’ouverture de la nouvelle ligne Grenoble-Porto, entre deux 

aéroports de son réseau. Opérée par Ryanair, à raison de deux vols hebdomadaires en saison estivale, 

cette nouvelle ligne va permettre aux Isérois de visiter Porto, l’une des destinations les plus attractives 

d’Europe pour une escapade citadine. Elle permettra également aux habitants du nord du Portugal - et 

même de Galice en Espagne - de se rendre facilement dans une région connue non seulement pour ses 

domaines skiables, mais aussi pour ses lacs, ses forêts et ses montagnes. Cette nouvelle ligne sera par 

ailleurs une formidable alternative pour les Portugais vivant en France pour ceux qui souhaitent 

retourner au Portugal pendant leurs vacances. 

 

En reliant deux aéroports de son réseau, VINCI Airports démontre à la fois sa capacité à mettre en œuvre 

son expertise en marketing aéronautique et à s’appuyer sur la force de son réseau de 46 aéroports dans 

le monde, au profit du développement des territoires. La ligne Grenoble-Porto fonctionnera durant la 

saison d’été, permettant ainsi de diversifier l’activité de l’aéroport de Grenoble en proposant des 

destinations toute l’année. 

 

La compagnie Ryanair occupe aujourd’hui une place importante au sein de VINCI Airports, avec 8 millions 

de sièges offerts en 2019 vers 102 destinations depuis les aéroports du réseau. VINCI Airports s’impose 

également comme un partenaire majeur pour Ryanair et a représenté cette année 5,7% du total des 

sièges offert par la compagnie aérienne. 

 

Pour Nicolas Notebaert, Directeur Général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports : « Nous 

sommes très heureux de cette nouvelle connexion entre deux de nos aéroports en Europe, qui illustre notre volonté 

d’œuvrer pour le développement économique et touristique des territoires sur lesquels nous sommes implantés, en 

lien étroit avec les acteurs locaux ».  

*** 

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 

 

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 2018, 356 000 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 50 permanents et 350 saisonniers de décembre à avril. Retrouvez toutes les informations sur www.grenoble-airport.com 

 

À propos de l’aéroport de Porto 

L’aéroport de Porto est l’un des 10 aéroports gérés par VINCI Airports au Portugal. En 2018 près de 12 millions de passagers y ont transité 

(11 939 549), soit une croissance de 10,7 % en un an (17/18). Il est desservi par 30 compagnies aériennes régulières avec 79 destinations directes. 

Reconnu comme l’un des meilleurs aéroports européens aux ACI ASQ Awards 2019, il participe à la formidable croissance touristique et 

économique de son territoire. Retrouvez toutes les informations sur : www.aeroportoporto.pt 
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