Paris, le 8 avril 2004

Communiqué de presse
VINCI a cédé sa participation dans les aéroports du Mexique Sud
VINCI vient de finaliser la cession à un investisseur mexicain de sa participation de 24,5%
dans la société ITA (Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias). ITA détient 15 % de la société
concessionnaire qui exploite 9 aéroports de la zone Sud-Est de Mexique dont celui de
Cancun.
Cette cession s’est faite en étroite concertation avec l’Etat mexicain qui avait demandé à
VINCI de ne conserver qu’une de ses deux participations aéroportuaires au Mexique après la
fusion de VINCI et Groupe GTM en décembre 2000. Elle a été réalisée à des conditions
financières permettant à VINCI d’équilibrer son investissement initial sur la période.
VINCI Airports reste actionnaire à hauteur de 37,5 % de la société SETA (Servicios de
Tecnologia Aeroportuario) partenaire stratégique de la société concessionnaire qui gère 13
aéroports de la région Centre-Nord et en particulier celui de Monterrey (4 millions de
passagers par an) et celui d’Acapulco (près d’1 million de passagers par an). VINCI Airports y
poursuivra la politique déjà bien engagée de développement de leur activité.
En prenant appui sur son expérience de concessionnaire (Mexique, Cambodge, Grenoble) et
sa position de leader mondial dans les services aéroportuaires, VINCI Airports entend
poursuivre son développement dans la gestion de plateformes aéroportuaires de taille
moyenne en France et à l’international.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 486 millions d’euros, VINCI Airports, filiale de VINCI, premier groupe
mondial de concessions, de construction et de services associés, intervient à la fois dans le management des
aéroports et dans les services aéroportuaires:
-

VINCI Airports gère directement ou avec des partenaires 16 aéroports, représentant un trafic total de
15 millions de passagers et détient des participations minoritaires dans plusieurs 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.
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