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Rueil-Malmaison, le 2 novembre 2020

VINCI Airports inaugure le terminal de fret de l'aéroport international de
Saint-Domingue (Las Américas) en République dominicaine



Un investissement de 14 millions d’euros
Soutien à la dynamique d’exportations de la République dominicaine

Concessionnaire de six aéroports en République dominicaine depuis 2016, VINCI Airports a inauguré ce
jour le nouveau terminal de fret de l’aéroport de Saint-Domingue lors d’une cérémonie en présence de
Luis Abinader, Président de la République dominicaine, et de Nicolas Notebaert, directeur général de
VINCI Concessions et Président de VINCI Airports.
Les travaux, réalisés par VINCI Construction Grands Projets, représentent un investissement d’environ
14 millions d’euros. Ils s’intègrent dans le plan de modernisation et d’optimisation aéroportuaire déployé
par VINCI Airports depuis 2016 pour soutenir la dynamique économique et touristique du pays. Le
nouveau terminal facilitera le développement des exportations dominicaines et sera occupé par Federal
Express (FEDEX), qui étend ainsi sa présence et ses activités dans le pays.
Grâce à un nouvel entrepôt de 6 800 m2 centralisant les opérations de fret, le terminal réunit dans un
même espace tous les acteurs et services de la chaîne du transport de marchandises. Il comprend
également un bâtiment commercial avec des restaurants et des services bancaires, des espaces de
bureaux, des comptoirs pour les agents des douanes ainsi que des espaces administratifs.
Conçu dans le respect de l’environnement, le nouveau terminal optimise la consommation d’énergie et
d’eau ainsi que le recyclage : 100 % des déchets produits sur le nouveau terminal seront réutilisés ou
recyclés. Pour son alimentation électrique, le terminal profitera des panneaux photovoltaïques installés
par VINCI Airports depuis 2019, qui couvrent près de 20 % des besoins en énergie de l’aéroport.
La cérémonie d’inauguration a également marqué le lancement d’une nouvelle phase d’investissement
pour l’aéroport de Saint-Domingue qui doit s’achever en 2021 : agrandissement de l'atrium central du
terminal passagers, modernisation des espaces pour les services d’immigration et de sécurité.
Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, a déclaré : « La
rapidité et la fiabilité de l'aviation sont déterminantes pour les économies exportatrices. VINCI Airports est fier de
poursuivre son partenariat avec la République dominicaine avec ce nouveau terminal de fret au cœur de la capitale.
Il soutiendra la dynamique du pays en créant un nouveau hub commercial pour les Caraïbes ».
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À 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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