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Journée Investisseurs 2017  
 
 
 
 

VINCI tient aujourd’hui sur le site de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry une Journée Investisseurs dédiée à VINCI Concessions. 

L’objectif de cette journée thématique est de présenter l’évolution récente de VINCI Concessions, pôle regroupant les 
activités de VINCI Airports, VINCI Highways et VINCI Railways, aux analystes financiers et aux investisseurs. A cette 
occasion, seront exposés : l’organisation du pôle, sa stratégie de développement, son portefeuille d’actifs d’infrastructure 
et sa vision sur les perspectives de ses marchés. 

Les activités de VINCI Concessions sont au cœur de la stratégie de développement et d’internationalisation du Groupe 
VINCI. En forte croissance, ce pôle est devenu, en quelques années, un contributeur important aux résultats de VINCI et à 
son potentiel de création de valeur.   

La présentation de cette journée est accessible sur le site internet : www.vinci.com 

 

A propos de VINCI Concessions 
VINCI Concessions conçoit, finance, construit et exploite des infrastructures de transport et des équipements publics dans le cadre de partenariats public-privé. 
L’approche intégrée de concessionnaire-constructeur du Groupe permet à VINCI Concessions de développer des solutions qui optimisent la performance des projets qui 
lui sont confiés, tout en apportant un haut niveau de service aux clients et utilisateurs finaux. VINCI Concessions est notamment le principal opérateur européen de 
concessions d’infrastructures de transport (VINCI Highways, VINCI Airports et VINCI Railways). 
www.vinci-concessions.com 
 
À propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 183 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de 
concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que 
sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. 
Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition 
nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et 
pour la société en général. 
www.vinci.com 
 


