
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Rueil-Malmaison, le 27 décembre 2012 
 
 

Communiqué de presse 
 

VINCI désigné pour l'acquisition d'ANA, concessionnaire des aéroports portugais : un 
mouvement stratégique du Groupe dans les concessions aéroportuaires 

 
 
VINCI Concessions a été choisi par le Gouvernement portugais pour l’acquisition d’ANA, concessionnaire pour une 
durée de 50 ans des 10 aéroports du Portugal sur le continent (Lisbonne, Porto, Faro, Beja), aux Açores (Ponta 
Delgada, Horta, Flores et Santa Maria) et à Madère (Funchal et Porto Santo). 
 
ANA constitue un ensemble de plateformes aéroportuaires de grande qualité avec plus de 30 millions de 
passagers, en majorité internationaux, accueillis en 2012, et une croissance du trafic supérieure à 4% en moyenne 
au cours des 10 dernières années. Le « hub » de Lisbonne constitue un atout majeur grâce à sa position 
stratégique sur des destinations à forte croissance (Brésil, Afrique lusophone - Angola et Mozambique). Les 
activités d'ANA recouvrent la gestion des plateformes aéroportuaires et de leurs espaces commerciaux, ainsi que 
des services d’assistance au sol (« ground handling »). 
 
Avec l’acquisition d’ANA, VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, deviendrait un acteur international de 
premier plan des concessions aéroportuaires, avec 23 aéroports gérés au Portugal, en France et au Cambodge, 
accueillant plus de 40 millions de passagers par an - dont un « hub » de plus de 15 millions de passagers - et un 
chiffre d’affaires global de plus de 600 millions d’euros pour un EBITDA de 270 millions d’euros environ. 
 
VINCI est déjà présent au Portugal dans les concessions d'infrastructures, avec une participation de 37% dans 
Lusoponte, gestionnaire des ponts du 25 avril et Vasco de Gama qui traversent le Tage à Lisbonne, mais également 
dans les métiers de l’ingénierie et des travaux électriques avec Sotecnica et Cegelec. 
 
La signature du contrat de cession est prévue dans le courant du mois de janvier 2013 et l'opération sera soumise 
à l'approbation des autorités de la concurrence concernées.  
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