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VINCI Airports et Keolis remportent le contrat d’exploitation
de l’aéroport de Grenoble Saint-Geoirs

Par une récente décision, le Conseil Général de l'Isère vient d'attribuer l'exploitation de
l'aéroport de Grenoble Saint-Geoirs au groupement constitué à parité de VINCI Airports
(mandataire) et de Keolis.

Ce contrat d’une durée de 5 ans entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Il comprend
l’entretien, la maintenance et l’exploitation de l’ensemble des installations�techniques de
l’aéroport : aérogare, pistes et équipements, ainsi que des implantations commerciales�:
boutiques, restauration, parkings, location de voitures, et confie au groupement la
mission d’assurer le développement de l’aéroport, qui accueille aujourd’hui environ
200�000 passagers par an.

Ce contrat est le premier exemple, en France, de délégation de l’exploitation d’un
aéroport régional de cette taille à une entreprise privée.

VINCI Airports , filiale de VINCI, premier groupe mondial de concessions, de construction
et de services associés, est un acteur majeur du management et des services
aéroportuaires�:

- Présent au total dans une trentaine d’aéroports, VINCI Airports gère directement
ou avec des partenaires 15 aéroports, représentant un trafic total de 15 millions
de passagers, et détient des participations dans différentes sociétés aéroportuaires

- VINCI Airports est le numéro trois mondial des services aéroportuaires (vols
passagers et cargo)�: gestion des bagages, services en piste, assistance passagers,
avitaillement des avions et assistance cargo.

Vinci Airports a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires consolidé de 504 millions d’euros. Son
développement s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du marché aéroportuaire et
complète naturellement l’expertise de VINCI en matière d’infrastructures de transports. En
2002, le groupe VINCI a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros, dont 1,85
milliard d’euros dans le pôle Concessions et Services.



Keolis, 1er opérateur de transport de voyageurs en France assure pour le compte des
collectivités locales la gestion de 85 réseaux urbains et est présent dans 65 départements
dans le secteur interurbain. Il est également présent dans 7 autres pays d’Europe et au
Canada. Acteur des activités aéroportuaires�: desserte des aéroports, liaisons internes
dans les aéroports, transfert sur piste des passagers et des équipages, Keolis s’est tout
naturellement intéressé à la gestion des aéroports et gère notamment l’aéroport
d’Angers-Marcé. Keolis est aussi l’un des actionnaires principaux de l’aéroport de fret de
Vatry. Son chiffre d’affaires en 2002 a été de 1,58 milliard d’euros.
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