Rueil-Malmaison, le 11 février 2004

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VINCI renforce sa position de numéro un mondial de l’assistance cargo
VINCI Airports renforce sa position de numéro un mondial de l’assistance cargo en
réalisant deux importantes opérations, l’une sur le futur aéroport de Bangkok, l’autre sur
celui de Francfort.
 WFS remporte la licence d’assistance cargo du futur aéroport de Bangkok
WFS, filiale de services aéroportuaires de VINCI Airports, vient de se voir confier, en
partenariat avec Bangkok Airways, l’une des deux licences d’assistance cargo pour le
futur aéroport international de Bangkok qui ouvrira en 2005.
Le contrat d’une durée de 20 ans prendra effet au mois de septembre 2005.
L’investissement prévu est de l’ordre de 28 millions de dollars. Le chiffre d’affaires annuel
de WFS sur l’aéroport de Bangkok dans l’activité cargo devrait être de l’ordre de 26
millions de dollars.
 Renforcement de sa position sur l’aéroport de Francfort
VINCI Airports a acquis, dans le cadre d’une location de longue durée de 15 ans, 11 000
m2 d’entrepôts avec accès piste et 2 400 m2 de bureaux sur l’aéroport international de
Francfort. Déjà présent sur cet aéroport, VINCI Airports renforce ainsi sa position et devrait
réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 millions d’euros dans le secteur de
l’assistance cargo sur cette plateforme.

Présent dans 130 aéroports dans le monde, VINCI Airports est un acteur majeur du
management et des services aéroportuaires. VINCI Airports est l’un des trois premiers
fournisseurs mondiaux de services au sol et le leader mondial de l’assistance cargo. VINCI
Airports a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 486 millions d’euros.
Contact presse : Virginie CHRISTNACHT
Tél. : 01 47 16 31 82
Fax : 01 47 16 33 88
Email : vchristnacht@vinci.com
Ce communiqué est disponible en français, en anglais et en allemand
sur le site web de VINCI : www.vinci.com

