
 
Rueil-Malmaison, le 28 janvier 2008 

 
 

Communiqué de presse 
 

VINCI pressenti pour le premier PPP* autoroutier à Chypre 
 

VINCI est nommé adjudicataire pressenti du contrat de PPP de 30 ans portant sur la 
section autoroutière reliant Paphos à Polis, en République de Chypre ;  

Le projet porte sur un montant total de 470 millions d’euros dont 300 millions 
d’investissement et 170 millions de prestations de services d’exploitation ; 

 
Le groupement Kinyras, formé de VINCI Concessions (40%), J&P (mandataire - 45%) et Cybarco 
(15%) vient d'être déclaré concessionnaire pressenti de l'autoroute entre Paphos et Polis, à 
Chypre. 
 
Le projet consiste à assurer sur une durée totale de 30 ans le financement, la conception, la 
construction et l'exploitation d'une autoroute de 31 km, reliant Paphos à Polis, sur la côte ouest 
de l'île. Il vise à développer cette partie de l'île, très prisée des touristes. Il porte sur un montant 
total de 470 millions d’euros dont 300 millions d’investissement et 170 millions de prestations 
de services d’exploitation. 
 
Il s’agit du premier contrat de Partenariat Public-Privé à Chypre dans le domaine routier. La 
rémunération du concessionnaire sera calculée en fonction de la disponibilité des voies de 
circulation et sur la base de critères de performance. 
 
Les travaux, d'une durée de 4 ans et demi, seront réalisés par un groupement formé par J&P 
(60%), VINCI Construction Grands Projets (20%) et Cybarco (20%). Ils représentent un montant 
de 275 millions d’euros et comprennent notamment la construction de 9 viaducs et 3 tunnels. 
 
Après les récents succès de VINCI sur les concessions autoroutières en Grèce et en Allemagne, 
ce nouveau succès illustre la pertinence du modèle stratégique concessionnaire-constructeur 
intégré de VINCI. 
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* PPP : Partenariat Public Privé 


