
 
 

       
 

Rueil-Malmaison, le 21 décembre 2007 
 

 
VINCI Airports et Keolis Airport remportent le contrat d’exploitation  

de l’aéroport de Clermont-Ferrand/Auvergne 
 
 
Le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Clermont-Ferrand/Auvergne (composé du Conseil régional 
d’Auvergne, de Clermont communauté et du Conseil général du Puy-de-Dôme) vient 
d’attribuer l’exploitation de l’aéroport de Clermont-Ferrand/Auvergne au groupement constitué 
à parité de VINCI Airports (mandataire) et de Keolis Airport, déjà partenaires dans le cadre de 
l’exploitation des aéroports de Grenoble et de Chambéry. 
Ce contrat d’une durée de 7 ans prendra la forme d’une délégation de service public 
d’exploitation et entrera en vigueur  le 1er janvier 2008.  Il comprend l’exploitation, l’entretien et 
la maintenance de la plateforme aéroportuaire : aérogare, pistes et équipements ainsi que des 
implantations commerciales. L’ensemble du personnel (170 salariés) de l’aéroport intègrera le 
groupement VINCI Airports / Keolis Airport. 
Le groupement aura la mission d’assurer le développement de l’aéroport, qui accueille 
aujourd’hui 550 000 passagers par an, en dynamisant le trafic aérien au bénéfice du 
développement économique et touristique de la région et en optimisant la gestion des 
infrastructures actuelles. 
Ce contrat de gestion déléguée s’inscrit dans le cadre du processus de décentralisation de la 
gestion des aéroports régionaux français. Depuis 2004, le groupement VINCI Airports/Keolis 
Airport gère dans ce même cadre les aéroports de Grenoble-Isère et Chambéry-Savoie. Ces 
premières collaborations ont été couronnées de succès, ces deux aéroports ayant enregistré les 
progressions de trafic les plus fortes du secteur, respectivement de 172 % et de 68%, après 
quatre années d’exploitation. 
 
VINCI Airports est une filiale de VINCI Concessions, premier opérateur européen de concessions 
d’infrastructures de transport, qui a réalisé, à travers 600 millions de clients, un chiffre d’affaires en 
2006 de 4,3 milliards d’euros. VINCI Concessions gère 5 aéroports en France et au Cambodge, pour un 
trafic total de 3,5 millions de passagers 
Keolis Airport est la structure spécialisée en gestion aéroportuaire du groupe Keolis, premier opérateur 
privé du transport public de voyageurs en France et leader mondial pour la gestion des métros 
automatiques. Chaque année, plus de 1,8 milliard de voyageurs sont transportés grâce aux 33 000 
collaborateurs du Groupe pour un chiffre d’affaires de 2,6 milliards € en 2006. Keolis Airport est le 
leader français de la délégation de service public d’exploitation d’aéroports avec 3 aéroports en 
partenariat avec Vinci Airport et 3 aéroports gérés en direct : Angers, Albert Picardie et Troyes. 
 
 

Contact presse : Vanessa Lattès 
T- 01 47 16 31 82 

Courriel : vanessa.lattes@vinci.com 


