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Communiqué de presse 
 
 

VINCI avec ses salariés verse 356 736 euros à l’Unicef et Médecins du monde en solidarité 
avec les victimes d’Asie du sud 

 
 

Dans le cadre de l’opération Solidarité VINCI pour l’Asie en faveur des victimes du tsunami qui a 
ravagé l’Asie du sud en décembre 2004, Antoine Zacharias, PDG de VINCI, et Xavier Huillard, 
Directeur général délégué, ont remis, le jeudi 19 mai 2005, un chèque d’une valeur de 
103 102 euros à Jacques Hintzy, Président de l’UNICEF France, et un chèque de 50 266 euros à 
Françoise Jeanson, Présidente de Médecins du Monde. 
 
VINCI a choisi de participer à l’aide aux populations sinistrées par le raz-de-marée en 
encourageant les dons de ses salariés et a choisi de s'associer à Médecins du Monde et à l’UNICEF. 
L'opération a consisté pour VINCI à doubler les dons versés par l’ensemble de ses salariés à ces 
deux organisations entre le 3 janvier et le 31 mars 2005. 
 
Cet élan de solidarité a permis de récolter 50 266 euros de dons pour Médecins du Monde et 
103 102 euros pour l’UNICEF France. Après le versement de VINCI au titre de l’abondement 
solidaire, ces sommes s’élèvent à 100 532 euros pour Médecins du Monde et à 206 204 euros 
pour l’UNICEF. De plus, Cofiroute a apporté de son côté 50 000 euros à Médecins du Monde. Au 
total, la contribution du groupe VINCI atteint 356 736 euros.  
 
Outre ces dons, VINCI s’est mobilisé sur place dès le début de la catastrophe avec la mise à 
disposition de l'aéroport de Phnom Penh au Cambodge pour accélérer l'acheminement aérien de 
secours d'urgence par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) de l'ONU. Les équipes de 
l'aéroport ont assuré sur place l'ensemble des prestations logistiques et techniques nécessaires 
au fonctionnement de cette base régionale : services de piste, déchargement, dégroupage, 
stockage temporaire et chargement. Dès les premiers jours, ce sont 100 à 150 tonnes de 
chargements par jour (véhicules tous-terrains, tentes et aliments énergétiques) qui ont transité 
par cette base pour venir en aide aux victimes. 
 

 
 

                    Contact presse 
    Karima Ouadia 

     Tél. 01 47 16 31 82 
    Fax.01 47 16 33 88 

Email : kouadia@vinci.com  
 

Ce communiqué est disponible en français, en anglais et en allemand 
sur le site web de VINCI : www.vinci.com 


