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VINCI Airports signe avec le Département de la Haute-Savoie le contrat de 

concession de l’aéroport Annecy Mont-Blanc 

 VINCI Airports devient concessionnaire de l’aéroport pour une durée de 15 ans dans le cadre d’une

délégation de service public à compter du 1er janvier 2022

 Deux axes forts sont visés à travers cette nouvelle concession :

- un programme d’investissement ambitieux pour accompagner au mieux l’aviation 

d’affaires et de loisirs, et accroître la qualité de services  

- une politique environnementale ambitieuse pour l’aéroport afin d’accompagner la 

transition énergétique du secteur 

VINCI Airports a signé avec le Département de la Haute-Savoie le contrat de concession de l’aéroport Annecy 

Mont-Blanc ce vendredi 23 juillet, en présence de Martial Saddier, Président du Département de Haute-

Savoie, Nicolas Notebaert, Directeur général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, et Sabine 

Granger, Directrice des aéroports régionaux français de VINCI Airports. 

VINCI Airports devient ainsi concessionnaire de l’aéroport Annecy Mont-Blanc pour une durée de 15 ans à 

compter du 1er janvier 2022 et sera chargé de la gestion, l’exploitation, la promotion et le développement de 

l’aéroport. L’ensemble du personnel actuel de l’aéroport intégrera la société dédiée à la concession de 

l’aéroport Annecy Mont-Blanc, société détenue à 100 % par VINCI Airports. 

L’aéroport d’Annecy Mont-Blanc pourra s’appuyer sur l’expertise de VINCI Airports en matière d’aviation 

d’affaires avec la mise en place, notamment, du label « VINCI Airports Executive Handling », gage d’un haut 

niveau de qualité de service. Il bénéficiera aussi de la complémentarité avec les autres plateformes gérées 

par le groupe en région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon-Saint Exupéry, Lyon Bron, Chambéry Savoie Mont-

Blanc, Grenoble Alpes Isère et Clermont-Ferrand Auvergne). 

VINCI Airports accompagnera le développement de l’aviation d’affaires et de loisirs à l’aéroport Annecy Mont-

Blanc au moyen d’un plan d’investissements de 10 millions d’euros, cofinancé avec le Département de la 

Haute-Savoie. Ce plan d’investissements s’articule autour de 3 axes principaux : le renouvellement de la piste, 

l’amélioration de la qualité de service (réaménagement intégral de l’aérogare) et la mise en place d’une 

politique environnementale ambitieuse, permettant d’accélérer la transition écologique de la plateforme.  

Parmi les principales actions menées en matière environnementale, on peut citer la rénovation énergétique 

des bâtiments, l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, le remplacement des 

éclairages par la technologie LED, l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques, le 

remplacement des engins de piste par des modèles électriques, et enfin la poursuite de l’engagement de 
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l’aéroport d’Annecy Mont-Blanc dans le programme international de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre de l’ACI*, avec l’objectif d’atteindre le zéro émission nette au plus tard d’ici 2030. Par ailleurs, VINCI 

Airports mettra en place un dispositif de modulation de la redevance d’atterrissage en fonction des émissions 

CO2 des aéronefs ; cette mesure est déjà en place sur plusieurs aéroports du réseau en France. 

Ce plan d’action environnemental pour l’aéroport d’Annecy Mont-Blanc s’inscrit dans la stratégie 

environnementale de VINCI Airports visant à réduire de 50 % ses émissions de CO2 d’ici 2030 et atteindre 

zéro émission nette carbone en 2050 pour l’ensemble de son réseau de 45 aéroports dans le monde, et dès 

2030 pour ses aéroports français. 

*Airports Council International (ACI) a mis en place l’ACA - Airport Carbon Accreditation - seul programme de réduction des

émissions de gaz à effet de serre spécifique aux aéroports et à dimension internationale. 

A propos de VINCI Airports 

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports opère 45 aéroports dans 12 pays en Europe, en Asie et 

sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et 

gère les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance 

opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports 

est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale en 2016, 

pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050. 

Pour plus d’informations : 

www.vinci-airports.com 

@VINCIAirports 
https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/ 
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