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Jean-Jacques Tirquit est nommé directeur général 
des sociétés d’exploitation de l’aéroport de Grenoble-Isère  

et de l’aéroport de Chambéry-Savoie. 
 

 
 
Les conseils d’administration de la Société d’Exploitation de l’Aéroport Grenoble-Isère (SEAGI) et de la 
Société d’Exploitation de l’Aéroport Chambéry-Aix (SEACA) ont confié à Jean-Jacques Tirquit 
respectivement la direction générale de l’aéroport de Grenoble-Isère et de Chambéry-Savoie. 
 
Il aura pour mission de poursuivre la gestion de l’aéroport de Grenoble-Isère conformément à la 
Délégation de Service Public confiée au groupement VINCI Airports – Keolis le 1er janvier 2004, 
renouvelée le 1er janvier 2009 et de l’aéroport de Chambéry-Savoie conformément à la Délégation de 
Service Public confiée au groupement VINCI Airports – Keolis le 1er juillet 2004. 
 
Né en 1954, diplômé de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration de Paris, Jean-Jacques 
Tirquit a débuté sa carrière en qualité de directeur régional à la SAFAA. En janvier 1991, il rejoint en 
tant que directeur régional la Générale des Eaux, puis Sogeparc, et la SGE. Depuis 2000, Jean-Jacques 
Tirquit était directeur de la région Nord Ouest chez VINCI Park. 
 
 
Les actionnaires de la SEAGI et de la SEACA :VINCI Airports et Keolis 
 
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 2008 de 4 781 millions d’euros. VINCI 
Concessions gère 4 aéroports en France en partenariat avec Keolis Airport Grenoble-Isère, Chambéry-Savoie, Clermont-
Ferrand-Auvergne et Quimper Cornouaille et 3 aéroports au Cambodge, pour un trafic total de plus de 4,5 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  38 000 collaborateurs du Groupe pour un chiffre d’affaires de 3,2 
milliards € en 2008. Keolis Airport gère en partenariat avec VINCI Airports 4 aéroports Grenoble-Isère, Chambéry-Savoie, 
Clermont-Ferrand-Auvergne et Quimper Cornouaille et gère 3 aéroports en direct 
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