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Communiqué de presse 
 

VINCI Airports signe un nouveau contrat de 12 ans pour la gestion de l’aéroport de       

Clermont-Ferrand Auvergne 

 

VINCI Airports a été désigné par le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne pour la gestion de 

la plate-forme de Clermont-Ferrand.  
 

Ce contrat d’une durée de 12 ans prendra la forme d’une délégation de service public d’exploitation et entrera en 

vigueur le 1er janvier 2015. Il comprend l’exploitation, le développement aérien, l’entretien et la maintenance de la 

plateforme aéroportuaire : aérogare, pistes et équipements ainsi que des implantations commerciales.  

 

Il a été signé ce jour à l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne par René Souchon, Président du Conseil régional 

d’Auvergne, Président du Syndicat Mixte et Nicolas Notebaert, président de VINCI Airports, président de la Société 

d’Exploitation de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne. 
 

Le Conseil régional d’Auvergne, Clermont communauté et le Conseil général du Puy-de-Dôme qui composent le 

Syndicat Mixte l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, ont souhaité ainsi renouveler leur confiance à VINCI 

Airports qui exploite l’aéroport depuis le 1er janvier 2008.  
 

Sur les deux dernières années, la croissance cumulée de l’aéroport est de près de 15%. Le cap symbolique des 

400 000 passagers, jamais atteint depuis 2008, a été franchi à la fin de l’année 2013. 
 

Au départ de Clermont-Ferrand, ce sont 4 nouvelles lignes saisonnières qui ont été ouvertes en 2013, comme 

Porto ou Héraklion, et 4 en 2014, comme Bastia ou Palma de Majorque. Plus de 230 destinations internationales 

sont désormais accessibles chaque jour depuis Clermont-Ferrand grâce à un accès privilégié aux grands hubs, 

comme Lyon avec 2 vols quotidiens, Paris-Charles-de-Gaulle avec 4 vols quotidiens et Amsterdam avec 4 vols 

hebdomadaires.  
 

VINCI Airports exploite aujourd’hui 23 aéroports dans le monde, et ses 5000 collaborateurs accueilleront en 2014 

plus de 46 millions de passagers.  
 

La stratégie de développement de VINCI Airports, concessionnaire aéroportuaire depuis près de 20 ans et 

partenaire privé d’utilité publique, repose sur sa capacité à créer de la valeur, avant tout au service des territoires, 

leur rayonnement et leur développement économique. 
 

Que ce soit en termes de développement de la desserte aérienne ou encore de services aux clients, l’aéroport 

Clermont-Ferrand Auvergne pourra donc compter au cours des 12 prochaines années sur la force d’un réseau 

dynamique et en pleine croissance, au bénéfice de l’ensemble des habitants de la Région Auvergne.  

 

A propos de VINCI Airports 

Acteur international du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 23 aéroports, dont 
10 en France, 10 au Portugal (dont le hub de Lisbonne avec 18 millions de passagers) et 3 au Cambodge, pour un chiffre 
d’affaires de plus 700 millions d’euros en 2014. L’ensemble de ces plates-formes, desservies par plus de 100 compagnies 
aériennes, totalise un trafic annuel de plus de 46 millions de passagers (2014).    Grâce à son expertise d’intégrateur global, 
VINCI Airports, développe, finance, construit, exploite des aéroports, et apporte sa capacité d’investissement, son réseau 
international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de 
construction complète d’infrastructure aéroportuaire. Retrouvez toutes les informations sur www.vinci-airports.com 
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