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VINCI Airports – Publications de l’aéroport de Londres Gatwick 

L’aéroport de Londres Gatwick, filiale de VINCI Airports à 50,01 %, publie ce jour ses résultats semestriels 
au 30 juin 2020, comprenant le compliance certificate (niveau des covenants financiers associés à la 
structure financière de Gatwick Funding Limited).  

La société précise qu’elle a engagé des discussions avec les prêteurs sur l’évolution prévisionnelle de ses 
covenants financiers.  

Par ailleurs, elle a annoncé un plan de restructuration pour réduire ses coûts en raison de la forte baisse 
du trafic. Au mois d’août, le nombre de passagers recule de plus de 80 % par rapport à la période 
comparable de l’année précédente.  

Les documents publiés sont disponibles sur le site Internet de la société :  
https://www.gatwickairport.com/business-community/about-gatwick/investor-relations/reports/ 

À propos de VINCI Airports 
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 45 aéroports au Brésil, au 
Cambodge, au Chili, au Costa Rica, aux États-Unis, en France, au Japon, au Portugal, en République dominicaine, au Royaume-Uni, en Serbie et 
en Suède. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau de VINCI Airports a accueilli 255 millions de passagers en 2019. Grâce à son 
expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et opère des aéroports en apportant sa capacité d’investissement et 
son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance et dans la conduite de projets d’extension et de modernisation. En 2019, 
son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 4,9 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros.  
www.vinci-airports.com 

A propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 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 


