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Notre ambition est d’accompagner un monde  
qui change, en nous plaçant aux côtés  

de nos clients-concédants dans toutes les phases  
de leurs projets d’infrastructures publiques  

au bénéfice des clients-utilisateurs.

Pour assurer la performance globale des services 
publics dont elles ont la charge, nos équipes 

proposent des solutions innovantes qui répondent 
aux attentes sans cesse évolutives des clients finaux. 

Partout dans le monde, elles s’attachent à mieux 
insérer les ouvrages dans leur territoire,  

grâce à la prise en compte des parties prenantes  
de chaque projet. 

Partenaire privé, d’utilité publique, nous intervenons 
dans le domaine des aéroports, des autoroutes  

et ouvrages routiers, des infrastructures ferroviaires, 
des stades et du stationnement. Dans chacune  

de ces activités, notre démarche vise à créer  
de la valeur pour chacun des clients-concédants  

qui nous accordent leur confiance.



Notre iDeNtité

partenaire privé,  
d’utilité publique

partenaire 
N. m. : groupe ou entité avec lesquels on s’allie pour réaliser 
un projet commun. 
en tant que partenaire privé, d’utilité publique, ViNCi Concessions 
s’associe aux collectivités pour donner vie à des projets 
d’infrastructures d’exception qui répondent aux besoins  
des citoyens, aujourd’hui et demain.
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vinCi ConCessions, C’est un modèle, Cinq valeurs,  
trois métiers et Cinq lignes d’aCtivité. Ce sont surtout 
des hommes et des femmes guidés par l’ambition d’être  
le meilleur partenaire pour leurs Clients-ConCédants  
et par Celle de satisfaire ChaCun des usagers  
de leurs infrastruCtures.

 nos valeurs 

• EngagEmEnt
notre ManiÈre de concevoir Le service 
L’engagement incarne l’esprit volontariste de VINCI Concessions. Il 
caractérise l’énergie et le dynamisme déployés dans la durée par nos 
équipes, pour satisfaire toutes nos parties prenantes. L’engagement 
marque notre détermination à assumer nos responsabilités, à l’égard 
des pouvoirs publics et des utilisateurs des infrastructures que nous 
bâtissons et exploitons sur le long terme. Il exprime la générosité 
de nos collaborateurs dans l’effort consenti pour chaque mission.

• OUVERtURE D’ESPRIt
aGiLité et créativité dans nos Missions
L’ouverture d’esprit reflète la capacité d’écoute et de dialogue de 
VINCI Concessions. Elle exprime notre créativité et notre agilité dans 
la gestion de situations complexes. Moteur permanent d’innova-
tion, cette ouverture d’esprit inspire des réponses adaptées aux 
contextes nationaux et culturels les plus variés.

Notre  
moDèle
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Notre ambition est d’être le meilleur partenaire des 
décideurs publics dans la réalisation de leurs projets 
d’infrastructures de transport ou d’équipements publics. 
Avec eux, nous poursuivons un même but qui anime 
toutes nos actions : être attentif au client-citoyen pour 
contribuer à l’amélioration de son bien-être et de sa 
vie  quotidienne. 
La qualité de notre accompagnement se fonde sur 
l’avantage compétitif que nous confère notre modèle 
unique et intégré de concessionnaire-constructeur-
exploitant. Chaque jour, sur le terrain, nous cotoyons 
les utilisateurs des concessions que nous exploitons 
dans 19 pays. Ce poste d’observation privilégié nous 
aide à cerner, mieux que quiconque, les attentes des 
clients-consommateurs, et de nourrir chaque projet de 
cette connaissance. Dans chacune de nos activités, nos 
équipes de développement, de maîtrise d’ouvrage et 
d’exploitation peuvent ainsi placer le client final au cœur 
de leurs décisions, pour lui offrir une qualité de service 
premium. C’est l’ambition de notre promesse “Supporting 
citizen care ® ”.
Ce modèle constitue une véritable garantie pour les 
autorités publiques, nos clients-concédants : celle de 
délivrer un service public performant, en adéquation 
avec les nouvelles aspirations des citoyens.

 notre modèle :
 au serviCe de nos Clients-ConCédants pour la satisfaCtion du Citoyen 

• QUaLItÉ
Une aMBition d’eXceLLence
La qualité stimule l’amélioration continue des réalisations de 
VINCI  Concessions. Dans le respect des meilleures pratiques euro-
péennes et internationales, nous revendiquons la qualité comme 
une triple exigence : qualité des services, qualité des infrastruc-
tures, et qualité des hommes et de leur expertise. Cette ambition 
d’excellence nous fait agir dans les règles de l’art pour apporter la 
meilleure réponse aux attentes de nos parties prenantes.

• séCurité
notre conception de L’anticipation
La sécurité, chez VINCI Concessions, c’est une culture du risque en 
progrès continu. Nous engageons une sensibilisation constante 
de nos collaborateurs et des usagers à ces enjeux. Sécurité des 
personnes, santé au travail et sûreté des infrastructures consti-
tuent des objectifs fondamentaux et permanents de l’entreprise.

• RESPOnSaBILItÉ
Une reLation de conFiance dans La dUrée
La responsabilité fonde, chez VINCI Concessions, le principe d’auto-
nomie des collaborateurs. Elle garantit l’engagement et la probité 
dans l’accomplissement de nos missions, en toute transparence 
interne et externe. Cette conception de la responsabilité nourrit 
naturellement notre démarche de responsabilité sociétale et envi-
ronnementale, ciment de la confiance et de l’esprit de solidarité 
partagés entre tous les collaborateurs et avec tous nos partenaires, 
publics et privés.

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.



Notre  
moDèle
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Pont de la Confédération (Canada).
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• DÉVELOPPEmEnt
Dans le cadre d’un appel d’offres, nous imaginons et concevons des 
solutions sur mesure et compétitives pour répondre aux besoins 
des décideurs publics. Nous réunissons toutes les compétences 
nécessaires pour imaginer les leviers de succès d’une future infras-
tructure. Notre ambition : satisfaire ses utilisateurs et améliorer le 
cadre de vie de chacun dans une perspective de long terme.

• maîtRISE D’OUVRagE
Dès la signature d’un contrat de concession, nous pilotons toute la 
phase de conception et de construction du futur ouvrage et pré-
parons son exploitation. En coopération étroite avec notre client-
concédant et l’ensemble des parties prenantes, nous opérons les 
meilleurs choix pour concrétiser son projet d’utilité publique. Avec 
un objectif permanent : respecter nos engagements de qualité, de 
coûts et de délais.

•  ExPLOItatIOn : InnOVatIOn Et SERVIcES
Au sein des sociétés concessionnaires présentes partout dans le 
monde, nous travaillons dans le même but : offrir un service pre-
mium aux utilisateurs des ouvrages de nos clients-concédants. Une 
préoccupation qui anime chaque jour nos équipes d’exploitation et 
leur permet de développer des services d’utilité publique innovants 
et créateurs de valeur.

 nos lignes d’aCtivité

 nos métiers

• vinCi airports
À la tête d’un réseau de 23 aéroports qui ont accueilli près de 
43  millions de passagers en 2013, nous construisons et exploitons 
des plates-formes aéroportuaires, pour en faire de véritables lieux 
de vie au service de l’attractivité des territoires.

• highway
Dans plus d’une dizaine de pays, nos clients-concédants nous 
ont délégué 23 routes et ouvrages de franchissement que nous 
réalisons, exploitons et entretenons en relevant le défi quotidien 
de simplifier les déplacements de nos clients dans des conditions 
optimales de confort et de sécurité.

• vinCi stadium
À la tête d’un réseau unique en Europe de cinq enceintes muti-
activités, nous développons une expertise métier au service d’un 
nouveau modèle d’exploitation de grandes enceintes sportives et 
culturelles centré sur la qualité de l’expérience spectateur.

• vinCi parK 
Nous confortons notre place de leader mondial du stationnement 
en inventant, dès aujourd’hui, le parking de demain au service 
d’une mobilité urbaine durable.

• railway
Nos quatre contrats d’infrastructures ferroviaires témoignent de 
notre capacité à accompagner dans la durée les acteurs du sec-
teur, pour les aider à trouver des solutions optimales en termes de 
financement, de construction et d’exploitation.
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eN féVrier 2013, l’état Du Portugal CoNfiait Pour 50 aNs à ViNCi CoNCessioNs  
la gestioN Des Dix aéroPorts Du Pays. Plus D’uN aN aPrès, ProPos Croisés eNtre  
sérgio silVa moNteiro, seCrétaire D’état aux iNfrastruCtures, aux traNsPorts  
et aux CommuNiCatioNs Du Portugal et louis-roCh BurgarD, PrésiDeNt  
De ViNCi CoNCessioNs, sur les Clés De la réussite D’uN ParteNariat PuBliC-PriVé 
équiliBré, les atteNtes De Chaque Partie PreNaNte eN matière De DélégatioN  
De serViCe PuBliC et leurs eNjeux resPeCtifs à VeNir.

Notre  
VisioN

 
Sérgio Silva Monteiro, 
secrétaire d’État aux 
Infrastructures,  
aux Transports et aux 
Communications du 
Portugal et Louis-Roch 
Burgard, président  
de VINCI Concessions.

Quelles sont les attentes d’un état lors d’opérations 
comme l’acquisition d’ANA ou quand il délègue  
un service public à un acteur privé ?
Louis-roch Burgard : Dans de telles mises en concur-
rence, un État attend d’abord un prix. C’est normal, et même 
sain. L’acteur privé qui propose le meilleur prix ne le fait pas 
par hasard. Son offre est à la hauteur des prévisions qu’il 

fait sur l’avenir, et du dynamisme avec lequel il compte 
gérer l’équipement public. En plus de la qualité de service, 
la deuxième préoccupation d’un État est l’acceptabilité du 
projet. Pour y répondre, nous cherchons à mettre en avant 
notre aptitude à satisfaire les préoccupations des citoyens, 
comme également les attentes des clients, c’est-à-dire 
qu’il faut rendre acceptable l’opération de délégation en 
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elle-même, et, ensuite, la gestion du service public par le 
secteur privé dans la durée. Le troisième élément, moins 
objectif mais tout aussi essentiel, est la confiance. Un État 
fait un pari à long terme en choisissant une entreprise et 
sa culture. Pour un groupe comme VINCI, cette confiance 
repose sur sa capacité à être un partenaire pérenne.
sérgio silva Monteiro : En privatisant ANA, le gouverne-
ment portugais entend d’abord tirer le maximum de la 
vente du principal exploitant aéroportuaire au  Portugal 
et, surtout, en profiter pour améliorer la compétitivité et la 
robustesse de l’économie portugaise toute entière. L’ob-
jectif est de renforcer le développement du réseau d’aé-
roports portugais en attirant les investisseurs étrangers 
et en encourageant l’implication du secteur privé dans 
l’investissement industriel. Parallèlement, la vente d’ANA à 
VINCI et la signature du contrat de concession aéroportuaire 
garantissent le maintien de la qualité et de la disponibilité 
des services aéroportuaires à un niveau d’excellence, ainsi 
que la préservation de l’intérêt public.

Qu’est-ce qui nourrit la réputation de partenaire 
durable de VINCI Concessions ? 
L.-r. B. : Cette réputation se fonde sur des expertises tech-
niques (conception, construction, financement…) et sur la 
qualité de service de nos prestations pour les citoyens. Un 
autre élément clé est notre capacité à écouter et à prendre 
en compte les parties prenantes internes et externes. En 
interne, nous savons accompagner les collaborateurs dans 
ce type de transition et composer avec les syndicats. En 
externe, nous savons aussi coordonner et concilier les inté-
rêts diversifiés de l’ensemble des parties prenantes : collec-
tivités locales, acteurs économiques, investisseurs, riverains, 
associations environnementales… Concrètement, pour ANA, 

cela s’est traduit par un accord-cadre de coopération qui 
recense tous nos engagements. VINCI Airports a également 
mené de nombreuses démarches pour aller à la rencontre 
des autorités locales des zones desservies par les aéroports, 
et répondre au mieux à leurs attentes. 
s. s. M. : Le gouvernement portugais estime que la vente 
d’ANA à VINCI, couplée à la mise en place d’un nouveau 
cadre réglementaire et à la signature du contrat de conces-
sion, favorisera le développement d’ANA sur le marché de 
l’aviation en Europe et dans le monde. Cette recherche d’ef-
ficacité et de compétitivité profitera au secteur de l’aviation 
civile au Portugal, ainsi qu’au tourisme, aux utilisateurs des 
infrastructures aéroportuaires nationales et à l’économie 
portugaise dans son ensemble.
Le plan stratégique d’excellente qualité présenté par VINCI 
au gouvernement portugais, qui a été repris dans l’accord- 
cadre signé entre les différentes parties, permettra à ANA de 
développer ses activités, et ses aéroports de Lisbonne, Porto, 
Faro, Beja, Madère et des Açores, contribuant ainsi au déve-
loppement des régions desservies par ces infrastructures. 

comment la prise en compte des attentes des parties 
prenantes se traduit-elle sur d’autres projets ? 
L.-r. B. : La prise en compte des nuisances et l’information 
sur les futurs bénéfices d’un projet sont essentielles pour 
assurer le bon déroulement d’un chantier. Le succès du pro-
jet américain Ohio River Bridges-East End Crossing, actuel-
lement en cours dans un pays où l’influence des commu-
nautés locales est grande, le prouve. Le gigantesque chantier 
de ligne à grande vitesse SEA Tours-Bordeaux témoigne, 
lui aussi, de notre volonté d’inscrire nos projets dans leur 
territoire avec toutes les parties prenantes. Cela passe par 
l’implication des collectivités locales, par des actions >>>  

l’aCquisitioN D’aNa Par ViNCi faVorisera le DéVeloPPemeNt 
De ses aCtiVités et De ses aéroPorts aVeC, saNs Nul Doute,  
Des retomBées PositiVes Pour les régioNs équiPées D’aéroPorts 
et Pour l’éCoNomie Portugaise.“
Sérgio Silva Monteiro, secrétaire d’État aux Infrastructures, aux Transports  
et aux Communications du Portugal.
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>>> d’information-concertation sans précédent (plus de 
150 réunions publiques ont déjà été menées), ou encore 
par la création significative d’emplois locaux. Et en matière 
d’environnement, nous avons signé des accords avec des 
associations locales et soutenons nombre de leurs initia-
tives grâce aux fondations LISEA Biodiversité et LISEA Carbone. 
Dernier exemple : au Cambodge, nous finançons des fouilles 
pour préserver la patrimoine culturel d’Angkor autour de 
l’aéroport de Siem Reap. À la demande du gouvernement, 
nous sommes aussi devenus actionnaires d’une entre-
prise d’insertion d’artisanat traditionnel khmer, qui a créé 
1 300   emplois locaux. Malgré tous nos efforts, nous rencon-
trons parfois des difficultés. Je regrette qu’aujourd’hui, par 
exemple, le dialogue soit encore impossible avec certains 
de nos interlocuteurs sur le futur aéroport du Grand Ouest. 
s. s. M. : Le contrat de concession signé entre le gouverne-
ment portugais et ANA favorise l’implication de l’ensemble 
des parties prenantes et sa participation à la définition de 
la stratégie d’ANA pour ses aéroports ; cela dans le cadre 
des consultations qu’elle organise tous les cinq ans, pour 
définir son business plan avant présentation au gouverne-
ment pour approbation.

L’accord-cadre prévoit, en outre, la création par VINCI d’un 
comité consultatif pour chaque aéroport, qui réunira les en-
tités régionales, les municipalités locales, les utilisateurs, les 
compagnies aériennes et autres institutions de la société 
civile qui contribueront activement à identifier les nouvelles 
opportunités qui s’offrent aux aéroports. 

Quelles sont les opportunités de développement  
à l’international de VINCI Concessions ? 
L.-r. B. : L’Europe est notre marché historique. À ce titre, 
nous sommes actifs et dynamiques dans tous les pays 
d’Europe où nous sommes présents (France, Allemagne, 

Notre  
VisioN

l’uNe Des Clés De suCCès D’uNe oPératioN De DélégatioN  
D’uN serViCe PuBliC à uN aCteur PriVé est sa BoNNe aCCePtatioN 
DaNs la Durée Par les CitoyeNs. il est De Notre resPoNsaBilité 
De CoNVaiNCre toutes les Parties PreNaNtes que l’état,  
eN Nous aCCorDaNt sa CoNfiaNCe, a Pris uNe BoNNe DéCisioN. 
C’est soN iNtérêt autaNt que le Nôtre.“
Louis-Roch Burgard, président de VINCI Concessions.



Royaume-Uni, Portugal, Grèce, Slovaquie, Belgique et Pays-
Bas), et nous pourrons même y déployer notre modèle vers 
de nouvelles activités. Parallèlement, nous avons également 
engagé ces dernières années, aux États-Unis, en Russie et 
en Inde, un développement qui commence à porter ses 
fruits. Aujourd’hui, nos nouvelles zones cibles sont l’Amé-
rique latine (Chili, Pérou et Colombie), et l’Asie et l’Afrique, 
où nous identifions actuellement plusieurs projets aéro-
portuaires. 

et quelle est la stratégie business de  VINCI  Concessions 
en termes d’activités ? 
L.-r. B. : Notre savoir-faire historique autour du transport 
routier reste l’un de nos principaux produits d’exporta-
tion. Le transport ferroviaire de masse (intercités, urbain et 
périurbain), encore marginal dans notre portefeuille, sera 
amené à se développer, comme l’a été, il y a cinq ans, le 
secteur aéroportuaire. Ce dernier est d’ailleurs aujourd’hui 
un axe majeur de développement. C’est un marché en 
croissance dans le monde entier sur lequel nous dispo-
sons d’un atout essentiel. Avec ANA, VINCI Airports accueille 
désormais plus de 40 millions de passagers par an. Une 
référence qui nous permet de nous positionner partout 
dans le monde. Ainsi, aujourd’hui, les opportunités sont 
plus nombreuses. Je suis très heureux d’avoir pu franchir 
cette étape au Portugal, et avec le gouvernement portugais. 
À ce bénéfice s’ajoute celui apporté par les compétences 
des équipes d’ANA, dont la mobilisation à nos côtés sur 
l’étude d’offres aéroportuaires a déjà commencé. Cette 
opération est un beau succès. Ses retombées profiteront à 
VINCI, à ANA et au Portugal. 

s. s. M. : L’acquisition d’ANA par VINCI contribuera au déve-
loppement de ses activités et de ses aéroports avec, sans nul 
doute, des retombées positives pour les régions équipées 
d’aéroports et pour l’économie portugaise. ANA pourra ainsi 
conserver son identité et préserver la valeur de ses actifs, 
et tout particulièrement celle de son hub portugais, une 
connexion essentielle entre l’Europe, l’Amérique du Sud et 
l’Afrique. L’intégration d’ANA dans le groupe VINCI favorisera la 
création d’emplois ; c’est une occasion formidable de mettre 
en valeur le savoir-faire et les compétences des techniciens 
d’ANA, reconnus dans le monde entier par l’ensemble des 
acteurs du marché.

bIO ExPRESS 

sérgio silva monteiro  
sérgio silva monteiro est né en 1974 à mangualde. après  
sa licence en organisation et gestion d’entreprises de la faculté 
d’économie de l’université de Coimbra, il a obtenu un diplôme 
d’études doctorales en sciences de l’entreprise, et a suivi  
le cours de spécialisation en finances du isCte. il a été membre  
du groupe de travail pour la réévaluation des partenariats  
public-privé (PPP) et concessions, ainsi que de différentes 
organisations internationales dans le domaine financier.  
il a occupé différents postes de direction dans le secteur bancaire 
et des transports. De 2011 au 26 juillet 2013, sérgio silva monteiro 
était secrétaire d’état aux travaux publics, aux transports  
et aux Communications du gouvernement portugais. Depuis  
le remaniement du gouvernement, le 26 juillet 2013, il occupe  
la fonction de secrétaire d’état aux infrastructures, aux transports  
et aux Communications. 
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fadi selwan  
Directeur général adjoint  
de VINCI Concessions, en charge  
du développement.
“La croissance à l’international constitue 
l’une des priorités de nos équipes de déve-
loppement, comme l’attestent nos récents 
contrats signés au Portugal, aux États-Unis, 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en Russie 
et dans de nombreux autres pays. Dans ces 
derniers, comme dans ceux où nous avons 
initié, en 2013, de nouveaux projets (Inde, 
Amérique latine, Roumanie…), notre recette 
reste la même : dès le montage de nos 
offres, nous nouons avec nos partenaires 
et nos futurs clients un partenariat étroit 
pour donner un sens aux projets, élaborer 
le financement le mieux adapté et assurer 
leurs futurs succès.“

niColas notebaert  
Président de VINCI Airports.
“La  st ratégie  de développement  de  
VINCI  Airports repose sur notre capacité à créer 
de la valeur avant tout pour les territoires. Les 
aéroports que nous exploitons, jouent un rôle 
essentiel dans leur attractivité et leur déve-
loppement, que nous renforçons en ouvrant 
de nouvelles liaisons aériennes. Nous déli-
vrons aussi de la valeur aux passagers en leur 
offrant de multiples services. Appréciée par nos 
clients-concédants, cette approche nouvelle 
des plates-formes aéroportuaires nous permet 
de contribuer à la croissance à l’international de 
  VINCI Concessions, comme l’illustre l’acquisition 
d’ANA, au Portugal, en 2013.“

serge Clémente  
Président-directeur général  
de VINCI Park.
“Hier, nous inventions les standards des 
parkings d’aujourd’hui. Nous créons au-
jourd’hui les parkings de demain. Avec 
les offres de service Open Park que nous 
proposons, nous donnons à nos clients-
concédants la possibilité de proposer aux 
automobilistes de nouveaux services tou-
jours plus personnalisés, pour faciliter la 
vie et la ville pour tous.“

uNe VisioN 
Partagée

Notre amBitioN D’être le meilleur ParteNaire PriVé, D’utilité PuBlique Des états  
et Des ColleCtiVités s’aPPuie sur quatre graNDs axes stratégiques : eNriChir  
saNs Cesse Notre CoNNaissaNCe Du ClieNt-CoNsommateur ; ProfessioNNaliser  
Chaque jour DaVaNtage Nos équiPes DaNs la gestioN D’iNfrastruCtures ; CaPitaliser 
sur Notre Portefeuille De CoNCessioNs Pour aCCélérer la CroissaNCe Du grouPe  
à l’iNterNatioNal ; Créer De la Valeur Pour Nos ClieNts-CoNCéDaNts et Pour  
les ClieNts-CitoyeNs. Ces axes soNt au Cœur De l’aCtioN et Des DéCisioNs De ChaCuNe 
De Nos aCtiVités, De Nos métiers et De Nos foNCtioNs suPPort.
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olivier mathieu  
Directeur général adjoint  
de VINCI Concessions, directeur 
financier et de l’asset management. 
“Notre capacité à accompagner partout 
dans le monde les décideurs publics 
dans leurs grands projets d’infrastruc-
tures repose sur la solidité de notre 
modèle financier. C’est grâce à lui et à 
notre appartenance au groupe VINCI 
que nous pouvons, chaque année, co-
investir à leurs côtés dans de nouveaux 
projets. Au-delà de notre partenariat sur 
la conception, la construction et l’ex-
ploitation-maintenance, nous sommes 
aussi, et pour de longues années, leur 
partenaire financier, comme l’a montré 
en 2013 l’opération de refinancement de 
la voie express PR1BINA, en  Slovaquie.“

thomas barbelet  
Directeur marketing  
et communication  
de VINCI Concessions.
“Nos équipes réunissent des experts de 
l’exploitation, du service, du marketing 
et de la communication. Elles contri-
buent chaque jour à enrichir l’expé-
rience client des utilisateurs de nos 
infrastructures. Elles répondent ainsi 
à la demande croissante des États et 
des collectivités d’offrir des services de 
proximité de qualité à des citoyens de 
plus en plus exigeants. La satisfaction 
de nos clients dans chacune de nos 
activités contribue ainsi au développe-
ment international de notre réputation.“

patriCK plein  
Directeur des ressources humaines et du développement durable  
de VINCI Concessions.
“Les succès de VINCI Concessions sont d’abord ceux de ses collaborateurs. C’est 
en allant chercher les meilleurs talents et en développant en permanence les 
compétences de nos équipes, au siège comme sur le terrain, que nous sommes 
le plus à même de répondre aux attentes de nos différentes parties prenantes. 
C’est pourquoi nous veillons à ce que chacun de nos métiers et chacune de 
nos activités, à l’instar de VINCI Airports, qui a créé en 2013 la VINCI Airports 
Academy, s’inscrivent dans cette dynamique de professionnalisation continue.“

Christophe pélissié du rausas  
Directeur général adjoint  
de VINCI Concessions, en charge
de la maîtrise d’ouvrage. 
“Le mot ‘partenaire‘ prend tout son sens 
dans le travail quotidien de nos équipes 
de maîtrise d’ouvrage, comme elles l’ont 
démontré en 2013 sur l’Allianz Riviera, la 
liaison Liefkenshoek ou la LGV SEA Tours-
Bordeaux. En assurant, pour le compte de 
nos clients-concédants, le pilotage de la 
conception et de la construction de leurs 
projets, nous mettons à leur disposition 
notre expertise pour décider, avec eux, des 
meilleures solutions à mettre en œuvre. Et 
nous leur faisons profiter de notre dyna-
mique d’amélioration des pratiques pro-
fessionnelles, qui vise à enrichir en perma-
nence notre approche, grâce aux retours 
d’expérience de nos projets et de ceux des 
filiales de construction de VINCI.“
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4 février 2013 

Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès de la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, chargé des Transports, 
de la Mer et de la Pêche, assiste à la pose des premiers voussoirs du viaduc de la Boëme. Cet ouvrage est l’un des 19 viaducs qui ryth-
meront le tracé de la LGV SEA Tours-Bordeaux. Long de 450 m et haut de 23 m, il répond aux critères très stricts de qualité et de sécurité 
fixés par RFF (Réseau Ferré de France) à LISEA, notre société concessionnaire.

nos 5 valeurs au Cœur
de nos projets

ouVerture D’esPrit

regarDs 
sur 2013
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28 mars 2013

La finalisation du financement du projet Ohio River Bridges-East 
End Crossing vient saluer plus de deux années d’engagement des 
équipes de développement de VINCI Concessions. Avec la construc-
tion de plusieurs ponts et d’un tunnel entre le Kentucky et  l’Indiana, 
c’est l’un des plus importants programmes d’amélioration des  
réseaux de transport aux États-Unis. Signe de la qualité du finance-
ment du projet, c’est aussi le premier partenariat public-privé à être 
noté BBB par les deux agences Fitch et Standard & Poor’s.

17 septembre 2013

VINCI Concessions finalise l’acquisition d’ANA, gestionnaire des dix aéroports portu-
gais. VINCI Airports multiplie ainsi par 4 le nombre de passagers accueillis dans ses 
aéroports et franchit le cap symbolique des 40 millions de passagers annuels. La 
confiance que nous accorde l’État portugais est une nouvelle preuve de la qualité 
de notre modèle de concessionnaire aéroportuaire, autant en termes de services 
proposés que de performance économique des plates-formes.

séCurité

15 avril 2013

Une étape symbolique vient d’être atteinte dans la construction du nou-
veau modèle d’enceintes sportives par les équipes de VINCI Stadium :  
Alain  Juppé, maire de Bordeaux, pose la première pierre du Nouveau Stade 
de  Bordeaux. L’ouvrage, à l’architecture innovante et pensé pour offrir aux 
spectateurs une expérience premium, sera livré au printemps 2015. Il 
répondra aux normes de sécurité très exigeantes fixées par l’UEFA pour 
accueillir les matchs de l’UEFA EURO 2016.

eNgagemeNt

resPoNsaBilité

16 mai 2013

Le nouveau Coentunnel est inauguré. Véritable prouesse sur le plan de la qualité 
technique comme sur celui de la conduite de chantier, ce tunnel à cinq voies de 
750  m est immergé sous le port d’Amsterdam. L’un des défis majeurs a été de 
construire l’ouvrage en préservant le premier Coentunnel, situé à moins de 30  m. 
Une fois la rénovation de celui-ci achevée, les automobilistes bénéficieront de neuf 
voies de circulation au lieu de quatre.

qualité



25 oCtobre 2013 

VINCI Concessions signe avec 
VNF  (Voies navigables de 
France) un contrat de partena-
riat d’une durée de 30 ans pour 
l’automatisation et l’exploita-
tion des 31 barrages de l’Aisne 
et de la Meuse. Cette signature 
témoigne de la faculté des 
équipes de développement de 
s’ouvrir sur de nouveaux ter-
ritoires et de saisir toutes les 
opportunités pour assurer la 
croissance de l’entreprise.

ouVerture D’esPrit 25 novembre 2013

VINCI Concessions signe le contrat de partena-
riat d’une durée de 22 ans auprès du Syndicat 
mixte de transport collectif en site propre de 
la Martinique. Ce projet porte notamment sur 
le financement, la conception et la construc-
tion des stations, ainsi que la maintenance 
et le gros entretien renouvellement de l’en-
semble des ouvrages et équipements.

eNgagemeNt
19 septembre 2013

Filiale de VINCI Concessions, le Consortium Stade de France 
signe avec la Fédération Française de Rugby (FFR) un 
nouvel accord. Celui-ci garantit l’organisation par la FFR 
d’un minimum de 20 matchs au Stade de France jusqu’en 
juin 2017. Avec cette signature,  VINCI  Concessions, au 
travers de son réseau VINCI Stadium, démontre sa com-
pétence pour nouer des partenariats avec des acteurs 
diversifiés (fédérations sportives, organisateurs de spec-
tacles, entreprises…) afin de sécuriser la performance 
économique de ses stades en concession.

22 septembre 2013

35 000 spectateurs assistent à l’inauguration de l’Allianz Riviera de Nice, après 
25 mois de travaux menés tambour battant, dont VINCI  Concessions a assuré 
la maîtrise d’ouvrage. Ils découvrent, par la même occasion, son architecture 
spectaculaire et sa conception, centrée sur le confort et le bien-être des 
spectateurs, avec des services innovants et qualitatifs, comme par exemple 
une offre de restauration thématique et une connexion 3G-4G.

qualité
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regarDs 
sur 2013
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déCembre 2013

VINCI Concessions a démontré à deux reprises sa capacité à 
mener des négociations pour répondre aux attentes de ses 
clients. En Grèce, un nouveau plan de financement a été 
élaboré pour relancer deux projets autoroutiers suspendus. 
En Slovaquie, le contrat de concession de la voie express 
PR1BINA a été refinancé sous forme d’obligations, générant 
ainsi 150 millions d’euros d’économies pour l’État  slovaque 
sur la durée de l’emprunt.

déCembre 2013

Un vaste programme d’investissements et de travaux 
est lancé afin d’accompagner la forte croissance du tra-
fic des aéroports cambodgiens de Phnom Penh et Siem 
Reap, dont VINCI Airports est concessionnaire. Au-delà du 
doublement de leur capacité, il s’agit de doter les deux 
plates-formes d’équipements et de services de dernière 
génération, pour proposer aux passagers une expérience 
au niveau des meilleurs standards internationaux.

7 novembre 2013

À la suite d’un appel d’offres, l’établisse-
ment public de gestion du quartier d’af-
faires de La  Défense renouvelle sa confiance 
à VINCI  Park pour exploiter les 16 parkings 
publics du site. À la clé de ce succès se 
trouve Open Park, la nouvelle gamme de 
solutions de stationnement, connectée 
et multimodale, grâce à laquelle chaque 
concédant peut bâtir une offre de station-
nement sur mesure pour satisfaire les cita-
dins et promouvoir une mobilité durable.

séCurité

resPoNsaBilité

16 novembre 2013

Sept mois avant la date prévue au contrat, le tunnel du Prado Sud, 
dont VINCI Concessions est concessionnaire pour une durée de 46 ans, 
est mis en service. Une telle performance a pu avoir lieu grâce à la 
mobilisation de ses équipes et aux nombreuses innovations déployées 
en matière de conception-construction. Long de 1 500 m, ce nouvel 
ouvrage, qui répond aux dernières normes de sécurité des tunnels, 
offre désormais aux Marseillais la possibilité de rejoindre rapidement 
le centre-ville.



Nos
Chiffres 

Clés

 métiers, aCtivités, ressourCes humaines et responsabilité soCiale d’entreprise

10 626 
Collaborateurs (1)  
en franCe 
et à l’international

LUttant cOntRE L’ExcLUSIOn, 
dont 2 en franCe, 1 en belgique, 
1 en slovaquie, 1 en grèCe  
et 1 au royaume-uni

un réseau de 
6 fondations

6 gRanDS axES cOnStItUtIfS 

de notre politique 

de développement
 DuraBle 

 vinCi ConCessions en Chiffres

33 % 
des Cadres sont des femmes (2)

(1) Périmètre restreint aux seules sociétés consolidées détenues par VINCI Concessions à plus de 50 %. (2) Au 31 décembre 2013, au niveau du Pôle VINCI Concessions, en France et à l’international, issus du reporting social 
groupe dont le périmètre est restreint aux seules sociétés consolidées, c’est-à-dire détenues par VINCI Concessions à plus de 50 %.
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aéroports gérés 
au portugal, en franCe  
et au Cambodge

23

2012 2012(4)2013 2013 2012(4) 2013

915

59

1391 020 137 124

6,4% 15,2%13,4% 12,2%

Résultat opérationnel sur activité  
(en m€ et en pourcentage du Ca (3))

Résultat net part du Groupe 
(en m€ et en pourcentage du Ca (3))

Chiffre d’affaires (3) 
(en m€)



projets retenus  
en 2013 par la fondation 
d’entreprise lisea 
biodiversité

30

une présenCe 
dans 19 pays

46 086 425 
Clients horaires payants en franCe
pour vinCi parK au 31/12/2013

1 600 
C’est le nombre de reCrutements  
en Contrat permanent (2)

188 097 
heures de 
formation

vinCi parK vinCi stadiumvinCi airports autres ConCessions

21

délivrées 
par vinCi ConCessions 
à l’ensemble de  
ses Collaborateurs  
en 2013 (2)

(3) Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires.  (4) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 
amendée, Avantages du personnel.  (5) Capacité d’autofinancement avant impôt et coût de l’endettement financier net. (6) Au 31 décembre.

2012 2013

1 441

285

4 622
301

2012 2013

Chiffre d’affaires  
par domaine d’activité (3)  
(en pourcentage)

31,1% 29,5%

Ebitda (5)  
(en m€ et en pourcentage du Ca (3))

Endettement financier net (6)  
(en m€)

31%

2%

8%

59%
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Nos  
eNgagemeNts

relever les défis  
d’une CroissanCe durable
iNsCrit DaNs l’aDN De ViNCi CoNCessioNs, le DéVeloPPemeNt DuraBle est au Cœur  
De ChaCuN De Nos Projets, De Nos métiers et De Nos aCtiVités. Pour releVer les Défis 
D’uNe CroissaNCe DuraBle qui réPoND aux BesoiNs Des territoires et aux atteNtes  
Des Parties PreNaNtes, Nous aVoNs struCturé, fiN 2012, Notre Politique  
De DéVeloPPemeNt DuraBle 2012-2015 autour De six graNDs axes. BilaN aPrès  
uNe Première aNNée De DéPloiemeNt rythmée Par la mise eN œuVre De NomBreuses 
aCtioNs CoNCrètes.

IntÉgRER LES EnjEUx  
du développement durable  
dans Chaque projet 
De plus en plus sensibles aux problématiques 
du développement durable, les territoires et 
les citoyens attendent que les infrastructures 
d’utilité publique s’inscrivent dans une dé-
marche responsable. VINCI Concessions intègre 
ces attentes dans la conception de ses offres 
et de ses services. 

 pour preuve 

Dans un contexte d’urbanisation croissante, 
Open Park, la nouvelle offre de VINCI Park, 
composée d’une trentaine de services à la 
carte, propose aux villes de promouvoir une 
mobilité respectueuse de l’environnement et 
de la qualité de vie des citadins. Connectés et 
multimodaux, les parkings favorisent ainsi les 
modes de déplacement “doux”, l’intermoda-
lité des transports et la fluidité de la circula-
tion urbaine.

Contribuer au développement des territoires
Tout en améliorant la vie des citoyens, un pont, un stade ou une autoroute consti-
tuent de puissants leviers de développement socio-économique des territoires. Pour 
développer leurs projets, les décideurs publics ont besoin de modéliser ces futures 
retombées. VINCI Concessions répond à cette attente en mettant progressivement en 
place des moyens d’évaluation. 

 pour preuve 

LISEA, la société concessionnaire de la future LGV SEA Tours-Bordeaux, a créé un obser-
vatoire socio-économique. Piloté par un comité scientifique, il a pour rôle de mesurer 
et d’estimer sur les 15 prochaines années les effets de la future LGV sur l’emploi,  
l’économie locale, le tourisme et la mobilité. Une première étude a ainsi montré en 
2013 qu’un tiers des dépenses de sous-traitance et de fourniture du chantier, soit  
565 millions d’euros, bénéficiaient ainsi aux départements traversés par la ligne.
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PROmOUVOIR LES DROItS SOcIaUx fOnDamEntaUx
Notre métier de concessionnaire et notre internationalisation croissante nous confèrent 
une responsabilité en matière de respect et de promotion des droits humains, en par-
ticulier dans notre travail avec nos fournisseurs et nos sous-traitants. 

 pour preuve 

Nous avons élaboré avec avec d’autres entités du groupe VINCI un guide conçu comme 
un référentiel interne, qui définit les principaux enjeux liés aux droits sociaux fonda-
mentaux des salariés, des sous-traitants et des populations locales impactées par nos 
projets. À vocation pratique, il identifie les attentes des parties prenantes, recense les 
bonnes pratiques et propose des mises en situation concrètes pour aider les opéra-
tionnels à identifier les risques et leviers d’amélioration au quotidien. Destiné à toutes 
nos équipes dans tous les pays, il fera l’objet de formations au cours de l’année 2014. 

RÉDUIRE nOS ImPactS EnVIROnnEmEntaUx
Les grands projets d’infrastructures ont une incidence sur l’environnement. 
Attentif aux exigences écologiques exprimées par les citoyens et sensible à la 
préservation du patrimoine naturel, VINCI Concessions s’attache à réduire l’impact 
de ses projets, dès leur conception et leur construction, puis tout au long de 
leur exploitation. 

 pour preuve 

Pour faire de cette priorité un réflexe de chaque instant, nous avons conçu une 
formation dédiée à la préservation de la biodiversité. S’adressant à l’ensemble de 
nos collaborateurs, elle fournit les repères et les clés pour éviter les impacts, les 
réduire et, en dernier recours, les compenser. L’accent est également porté sur la 
concertation de plus en plus en amont des projets avec les parties prenantes. Le 
déploiement de cette formation, initié fin 2013, se déroulera tout long de 2014.

développer  
nos riChesses humaines
La réussite d’un ouvrage d’utilité publique est 
d’abord celle des hommes et des femmes qui 
le conçoivent, le construisent et l’exploitent. 
Dans ce cadre, VINCI Concessions fait de la moti-
vation et du développement des compétences 
de ses collaborateurs une priorité. 

 pour preuve 

Les efforts importants déployés en matière 
de formation professionnelle (188 097 heures 
délivrées en 2013). Pour adapter nos forma-
tions aux exigences spécifiques de nos activi-
tés, nous organisons des parcours sur  mesure 
développés en interne. Ainsi, à l’image de 
 VINCI  Park qui a créé sa propre école en 2005, 
VINCI Airports a lancé en 2013 la VINCI Airports 
Academy. Par ailleurs, nous nous engageons 
aux côtés du groupe VINCI dans la promotion 
de l’égalité des chances et de la diversité, no-
tamment en favorisant l’accès des femmes aux 
postes à responsabilité.

développer une Culture de la séCurité, 
de la santé et de la qualité de vie
La sécurité, la santé et la qualité de vie au travail sont 
notre priorité et font l’objet d’une politique de pré-
vention et de progrès continus. 

 pour preuve

En 2013, des plans d’action sécurité ont été initiés dans 
chacune de nos activités. La création d’un  réseau de réfé-
rents QHSE (Qualité-hygiène-sécurité-environnement) 
dans toutes les sociétés d’exploitation a facilité l’échange 
de bonnes pratiques, à l’image des dix règles de sécurité 
du chantier de l’autoroute Moscou – Saint-Pétersbourg, 
aujourd’hui adaptées aux autoroutes grecques.
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Notre PréseNCe  
DaNs le moNDe

 international

 hiGhway 
 raiLway           
 aUtres éQUipeMents pUBLics

 vinci stadiUM 
 vinci airports

  vinci park 
  projets d’inFrastrUctUres à L’étUde

4

9

2
11

19

12

13

19

1814
16

17 22

5

3

1   Canada
 Autoroute Fredericton-Moncton
 Pont de la Confédération
 143 000 places de parking
 Projets d’infrastructures à l’étude

2  états-unis
 Ohio River Bridges-East-End Crossing
 712 000 places de parking
  Projets d’infrastructures à l’étude

3  jamaïque
 Trans Jamaican Highway

4  Colombie
 Projets d’infrastructures à l’étude

5  pérou
  Projets d’infrastructures à l’étude

6  Cambodge
 3 aéroports

7  inde
 Projets d’infrastructures à l’étude

8  qatar
 7 000 places de parking

9  brésil
 31 000 places de parking

10 vietnam
 Projets d’infrastructures à l’étude

151
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21

20

8

23

7

24

25

6 10

11 Portugal
 Deux ponts sur le Tage
  10 aéroports

12 EsPagnE
 96 000 places de parking 

13 royaumE-uni
  Contournement de Newport
 Ponts sur la Severn
  Réseau routier du district d’Hounslow
 Réseau routier de l’île de Wight
 144 000 places de parking
 Projets d’infrastructures à l’étude

14 BElgiquE
  Liaison ferroviaire Liefkensho ek  
à Anvers
 57 000 places de parking
 Projets d’infrastructures à l’étude

15 Pays-Bas
 Coentunnel

16 luxEmBourg
 57 000 places de parking

17 suissE
 6 000 places de parking

18 allEmagnE
 12 000 places de parking
 Autoroute A4 (“A-Modell”)
 Autoroute A5 (“A-Modell”)
 Autoroute A9 (“A-Modell”)
 Projets d’infrastructures à l’étude

19 FrancE
 TCSP de la Martinique
 Tunnel du Prado Carénage
 Tunnel du Prado Sud
 Truck Étape
 451 000 places de parking

 Stade de France
 Stade du Mans (MMArena)
 Stade de Nice (Allianz Riviera)
 Stade de Bordeaux
 Aréna de Dunkerque
  10 aéroports
  Car Rental Center de l’aéroport  
Nice-Côte d’Azur
 GSM-Rail
 LGV SEA Tours-Bordeaux
 Rhônexpress
 Éclairage public de Goussainville
 Éclairage public de Rouen
 31 barrages sur l’Aisne et la Meuse
 Projets d’infrastructures à l’étude

20 grècE
 Pont Charilaos Trikoupis
 Autoroute Athènes-Tsakona
 Autoroute Maliakos-Kleidi
 Projets d’infrastructures à l’étude

21 russiE
 900 places de parking
  Autoroute Moscou – Saint-Pétersbourg
 Projets d’infrastructures à l’étude

22 réPuBliquE tchèquE
 38 000 places de parking

23 slovaquiE
 5 000 places de parking
 Voie express R1 (PR1BINA)

24 roumaniE
 Projets d’infrastructures à l’étude

25 PolognE
 Projets d’infrastructures à l’étude

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.



trois métiers

nos Clés de suCCès

suCCès 
N. m. : le fait d’aboutir au résultat escompté, d’atteindre  
le but recherché. 
Nos clés de succès sont les trois métiers de ViNCi Concessions 
qui, chacun à leur niveau, travaillent en synergie sur toute  
la chaîne de gestion d’un projet, redoublent d’attention à l’égard  
du client-citoyen et créent ainsi de la valeur  
pour le client-concédant. 



28 CLÉ N° 1
DÉVELOPPEMENT 
Créer les conditions  
d’une performance globale.

32  CLÉ N° 2
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Piloter la réalisation de grands 
projets d’utilité publique. 

36  CLÉ N° 3
ExPLOITATION :  
INNOVATION ET SERVICES 
Assurer, pour les décideurs 
publics, le bien-être  
des clients-usagers.

40 EN SYNTHÈSE 
Les raisons de nos succès.

Construction du viaduc à voussoirs de la Charente Nord, LGV SEA Tours-Bordeaux (France). 
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En cinq ans, le nombre de sociétés 
concessionnaires créées a doublé, grâce  
à l’engagement et au travail de nos équipes 
de développement. Cette réussite,  
nous la devons à notre modèle de 
développement, unique sur le marché.  
Sa vocation est d’établir les bases  
d’un partenariat gagnant-gagnant-gagnant 
de longue durée entre nos futurs  
clients-concédants, les clients-citoyens  
et VINCI Concessions. Cela, en  
co-construisant avec eux leurs projets 
d’infrastructures d’utilité publique qui 

intègrent tous les atouts de la réussite 
(fonctionnalités, coûts, financement, 
construction, services, développement 
durable…). 

ConCevoir des projets utiles  
et intégrés dans leur territoire
Une infrastructure réussie est  
une infrastructure qui simplifie la vie  
de ses utilisateurs. Nos solutions visent  
à accompagner nos clients-concédants  
pour optimiser le sens de chaque ouvrage 
et prouvent ainsi notre attention 

permanente à l’égard des clients-citoyens. 
Pour atteindre cet objectif, nous disposons 
d’un avantage compétitif décisif : notre 
portefeuille de concessions. Le contact 
quotidien avec les utilisateurs de  
nos infrastructures nous offre une vision  
unique de l’expérience client d’un ouvrage  
d’utilité publique. Chaque nouvelle offre  
s’en enrichit, tout en s’adaptant  
à son environnement propre ainsi qu’aux 
exigences du client-concédant et aux 
comportements de consommation locaux. 
Nous attachons également une attention 

Dès la Phase De DéVeloPPemeNt, Nos équiPes s’aPPuieNt sur l’oBserVatioN  
De Notre Portefeuille D’iNfrastruCtures eN exPloitatioN. l’oBjeCtif : ProPoser  
DaNs la Durée, aux états et aux ColleCtiVités, Des solutioNs PerformaNtes et aDaPtées  
à leurs Projets. exPliCatioNs sur uNe méthoDologie De DéVeloPPemeNt uNique.

Clé N° 1
développement

Créer les Conditions  
d’une performanCe globale

Barrages de l’Aisne et de la Meuse (France).



ROMAIN VERzIER, DIRECTEUR  
DES FINANCEMENTS STRUCTURÉS 
DE VINCI CONCESSIONS

Quelle est la valeur ajoutée de VINCI Concessions 
en matière de financement des projets ?
romain verzier : Pour convaincre des prêteurs de 
financer sur 20, voire 40 ans une nouvelle société 
concessionnaire qui n’existe pas encore, il faut leur 
démontrer que le projet sera construit dans les dé-
lais et le budget prévus et qu’il générera des reve-
nus pour rembourser la dette. Notre principal atout 
pour y parvenir, est d’avoir à notre actif des dizaines 
de financements. Nous sommes l’un des premiers 
leveurs de fonds du secteur avec 15 milliards le-
vés en sept ans. Cette expérience nous permet de 
maîtriser les risques de construction, de modéliser 
leurs recettes sur le long terme et de transposer les 
meilleures techniques de financement d’un projet à 
l’autre. Nous avons, d’autre part, acquis une réelle 
expertise dans la recherche d’investisseurs.

vers quels financeurs vous tournez-vous ?
r. v. : Depuis la crise, les financements sur de très 
longues durées par les banques européennes sont 
plus coûteux et moins nombreux. Cela a créé un 
appel d’air pour les financements “désintermédiés” 
sous forme d’obligations placées auprès d’inves-
tisseurs institutionnels (fonds de retraite et com-
pagnies d’assurance) jusqu’ici absents des grands 
projets d’infrastructures. Face à ces acteurs, nous 
disposons d’un avantage compétitif rare dans le 
monde de la construction : le rating “Investment 
grade” de VINCI. C’est un argument décisif pour ce 
type d’investisseurs.

particulière aux parties prenantes  
dès la conception d’une infrastructure.  
Très en amont de la remise de l’offre finale, 
nous engageons un dialogue avec tous 
ceux qui seront directement concernés 
par le futur ouvrage : utilisateurs, riverains, 
associations environnementales, acteurs 
de l’économie locale… Grâce à une telle 
approche, il est possible de bâtir une offre 
qui favorisera demain l’acceptation du projet 
par le plus grand nombre. 

élaborer les meilleures solutions 
de finanCement au meilleur Coût
Face aux investissements que représentent 
les projets de nos clients-concédants,  
nous élaborons des partenariats public-privé 
(PPP) sur mesure qui prévoient, lissent  
et sanctuarisent les dépenses sur  
le très long terme. En parallèle, nos équipes 
d’ingénierie financière conçoivent des offres 
de financement pointues et recherchent 
les investisseurs qui contribueront au 
financement des projets au meilleur coût 
(voir encadré ci-contre). 

prévoir l’équilibre éConomique 
durable de Chaque projet
Nos projets s’inscrivent dans deux modèles 
économiques types. Celui de la concession 
repose sur le principe de l’utilisateur-payeur 
(infrastructure qui inclue des péages). 
L’autre, le contrat de partenariat, se fonde 
sur le versement de loyers selon le respect 
d’un engagement de performance.  
Dans les deux cas, notre expertise 
de la construction, puis de la gestion 
d’infrastructures sur de très longues durées, 
nous est indispensable. Grâce à elle, >>> 

“Nous sommes 
l’uN Des Premiers 
leVeurs De foNDs 

Du seCteur.”

89 affaires suivies  
par les équipes 
de développement 
de vinCi Concessions 
(hors   vinCi park) au 31 décembre 2013
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>>> nous modélisons et évaluons  
de façon très fine les taux de fréquentation 
et les coûts prévisionnels de construction, 
d’exploitation et de maintenance, afin  
de bâtir un modèle équilibré et créateur  
de valeur pour notre client-concédant, ses 
administrés et les entreprises partenaires. 

antiCiper le suCCès des phases  
de ConCeption et de ConstruCtion
Un stade, un pont à haubans, une ligne 
ferroviaire à grande vitesse ou un aéroport 
sont des ouvrages d’une grande complexité 
technique. Leur durée de vie – bien au-delà 
de la clôture de nos contrats – exige  

en outre une longévité à toute épreuve.  
C’est pourquoi nos équipes font de la qualité 
technique de leurs offres une priorité. 
Pour garantir des solutions de conception/
construction robustes et compétitives, 
nous nous entourons des meilleures 
compétences au sein du groupe VINCI.  
Et cela se révèle gagnant, comme le prouve 
le gain du contrat de partenariat avec  
le Syndicat mixte de transport collectif  
en site propre de la Martinique. Celui-ci  
a été remporté pour une durée de 22 ans,  
en novembre 2013, aux côtés d’Eurovia  
et de VINCI Construction. Il prévoit le 
financement, la conception, la construction 

  2,4
milliards d’euros  
DE FINANCEMENTS LEVÉS  
EN 2013, DONT 2 MILLIARDS 
SOUS FORME OBLIGATAIRE.

ANTICIPER LES bESOINS  
DES DÉCIDEURS PUbLICS

Notre connaissance pointue des problé-
matiques liées à la redynamisation d’un 
quartier ou à la mobilité d’une ville, ou 
encore au développement d’une région, 
fait de nous un interlocuteur privilégié des 
décideurs publics. Cette expertise, nous 
l’avons acquise au sein de notre porte-
feuille unique et diversifié de concessions, 
et aussi grâce à notre implication dans 
la recherche académique, via la Chaire 
 d’économie des partenariats public-privé 
de l’université de Paris 1-sorbonne ou des 
think tanks tels que la fabrique de la Cité, 
créée par ViNCi. ainsi, nous sommes en 
mesure de proposer des offres globales 
respectueuses des évolutions futures des 
territoires et des attentes exprimées ou 
non par les citoyens. Nextram, révélée 
au salon international de la mobilité et 
des transports urbains de genève, en mai 
2013, est l’une des illustrations de cette 
démarche proactive. fruit d’une collabo-
ration de plusieurs années avec eurovia/
etf, et en partenariat avec le fabricant de 
matériel roulant Caf,  Nextram est une 
offre globale, optimisée et modulable de 
tramway qui rend désormais ce mode de 
transport accessible aux villes moyennes.

Transport collectif en site propre de Martinique (France).

Clé N° 1
développement
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et la maintenance des ouvrages, ainsi que le 
financement, la conception et la fabrication 
des bus et de leurs systèmes embarqués. 
Ainsi, avec l’ensemble de nos partenaires 
constructeurs, nous anticipons tous les 
leviers de réussite à mettre en œuvre, tant 
humains que techniques. L’objectif :  
que nos équipes de maîtrise d’ouvrage 
pilotent la conception et la construction  
de l’ouvrage dans le respect des délais  
et du budget fixés contractuellement. 

Coordonner pour simplifier  
la Conduite des projets  
de nos Clients
En nous soumettant leurs projets,  
nos clients-concédants tirent profit d’un 
atout essentiel qui assure la qualité de notre 
engagement : celui d’avoir un interlocuteur 
unique pendant toute la durée du contrat. 
Chaque projet est coordonné par une équipe 
spécifique qui fédère et coordonne  
toutes les compétences nécessaires  
à la constitution de l’offre. Cette équipe  
peut ainsi réunir jusqu’à une centaine  
de collaborateurs comme, par exemple, sur 
le projet d’automatisation des 31 barrages 
de l’Aisne et de la Meuse signé en octobre 
2013 avec VNF (Voies navigables de France). 
Ce nouveau contrat de partenariat,  
d’une durée de 30 ans, prévoit la conception, 
le financement, la construction, puis 
l’exploitation-maintenance des barrages 
automatisés, dont plusieurs seront équipés 
de microcentrales hydroélectriques. 
Nos équipes de développement anticipent 

ainsi toutes les dimensions des projets : 
conception, construction, exploitation, 
financement, aspects juridiques  
et environnementaux… Résultat :  
nous remettons à nos clients-concédants 
une offre globale optimisée et cohérente, 
dans laquelle tous les arbitrages auront été 
menés en amont. Cette offre débouchera 
sur un contrat économiquement efficace 
qui servira les futurs utilisateurs et, plus 
largement, l’ensemble du territoire. 

s’adapter à tous les marChés 
Ces dernières années, nos équipes  
de développement n’ont eu de cesse  
de franchir les frontières hors de nos bases 

françaises historiques. Parallèlement  
à l’extension de nos positions en Europe 
(Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Belgique, 
Allemagne, Slovaquie…), nous avons 
gagné des contrats majeurs en Russie 
ou aux États-Unis. Forts de la capacité 
d’adaptation dont témoigne cette croissance 
à l’international, nous nous sommes 
positionnés en 2013 sur de nombreux 
appels d’offres en Inde, en Colombie, 
au Pérou, au Vietnam, aux États-Unis, 
en Russie, en Allemagne, ou encore en 
Roumanie. Ainsi, en décembre 2013, nous 
avons été désignés attributaire pressenti 
pour la réalisation de la section Comarnic-
Brasov (54 km) de l’autoroute A3 roumaine. 
Pour mener à bien cette stratégie de 
développement désormais mondial, nous 
nous appuyons sur les filiales de VINCI 
dans les pays où il est présent, et nous 
tissons des partenariats solides avec des 
entreprises locales dans d’autres pays. 
Cette recherche d’une proximité maximale 
avec nos futurs clients se prolonge au sein 
même de notre organisation. Ainsi, dans 
les zones à fort potentiel, nous implantons 
des équipes locales de développement 
comme, par exemple, aux États-Unis et en 
Amérique du Sud, en Inde, en Russie et dans 
plusieurs pays d’Europe. Nous adapter, c’est 
aussi proposer aux États et aux collectivités 
des partenariats “à la carte”. Selon leurs 
attentes, nos contrats prennent en charge 
l’exploitation seule d’un ouvrage, jusqu’à des 
prestations complètes de concessionnaire-
concepteur-constructeur-exploitant.

“Notre retour D’exPérieNCe D’exPloitaNt Nous aPPorte  
uN aVaNtage ComPétitif DoNt Nous PartageroNs les fruits 
aVeC Nos futurs ClieNts-CoNCéDaNts. les eNseigNemeNts que  
Nous eN retiroNs foNt De Nous les mieux à même De les guiDer  
DaNs la DéfiNitioN et l’oPtimisatioN De leurs Projets.“
Fadi Selwan, directeur général adjoint de VINCI Concessions,  
en charge du développement.

UN ENGAGEmENT rECoNNU 
PAr DES fINANCEmENTS 
“VErTS“ 

La Bei (Banque européenne d’investissement) et 
la Berd (Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement) sont deux établisse-
ments financiers qui accordent une grande im-
portance aux enjeux du développement durable 
dans leur politique d’octroi de prêts. Forts de 
notre engagement sur les questions de la pro-
tection de l’environnement et du développement 
des territoires, nous pouvons nous tourner vers 
elles pour contribuer au financement de nos pro-
jets. avec succès : ces deux banques publiques 
supranationales travaillent à nos côtés, comme 
le prouve leur participation à des infrastructures 
telles que la LGv sea tours-Bordeaux, la voie 
express PR1BINA, en slovaquie, le pont charilaos 
trikoupis, en Grèce, et la liaison Liefkenshoek, 
en Belgique.
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En 2011, quand le groupement mené  
par VINCI Concessions a été retenu  
par RFF (Réseau Ferré de France) pour  
la construction et l’exploitation de la 
LGV SEA Tours-Bordeaux, c’était autant 
pour la qualité de son offre que pour son 
engagement à réussir le pilotage d’un projet 
exceptionnel dans toutes ses dimensions. 
Tout au long de l’année 2013, l’avancée 
régulière des travaux, sur 340 km de voies, 
a témoigné de notre savoir-faire dans le 
management de grands programmes. Celui-
ci explique également nos autres succès de 
l’année 2013. Conformément aux souhaits  

de la ville de Nice, l’Allianz Riviera a pu être 
inauguré le 22 septembre pour accueillir 
l’un des tout premiers matchs de la saison 
de l’équipe de l’OGC Nice. À Anvers,  
c’est le tunnel de la liaison ferroviaire 
Liefkenshoek qui a reçu son certificat  
de conformité, et ce, deux jours avant la date 
contractuelle. Quant au tunnel Prado Sud 
de Marseille, il a été livré avec sept mois 
d’avance sur le planning initial. 

piloter la globalité d’un projet  
et de ses intervenants
Nos clients-concédants nous délèguent 

tout ou une partie de la maîtrise d’ouvrage 
de leurs projets. Nos équipes interviennent 
de la clôture du financement du projet  
à la livraison de l’ouvrage, en passant  
par toutes les étapes de conception  
et de construction, de préparation, puis  
de démarrage de l’exploitation. À ce titre,  
et dans la continuité de la phase  
de développement, un interlocuteur unique 
assure l’interface entre le client-concédant 
et tous les partenaires impliqués dans le 
projet : le concepteur-constructeur, le futur 
exploitant, les investisseurs et prêteurs,  
les pouvoirs publics, les territoires et 

piloter la réalisation  
de grands projets d’utilité publique
eN ProChe CollaBoratioN aVeC Nos ClieNts, Nous assuroNs, Pour leur ComPte,  
le Pilotage De la réalisatioN De leurs Projets. Pour Ce faire, Nous VeilloNs à la fois  
à resPeCter Nos eNgagemeNts De Coût, De Délais et De qualité, et égalemeNt à assoCier 
toutes les Parties PreNaNtes DaNs uNe DémarChe De CoNCertatioN.

Construction du viaduc de la Boëme, LGV SEA Tours-Bordeaux (France).

Clé N° 2
maîtRISE  

d’ouvrage



PATRICk LERAT, DIRECTEUR 
DE L’INGÉNIERIE DE VINCI 
CONCESSIONS ET COORDINATEUR 
DE LA R&D ET DE L’INNOVATION

en 2013, VINCI Concessions a créé une mission 
de coordination dédiée à l’innovation. Quel est 
son rôle ?
patrick Lerat : Il s’agit d’identifier toutes les  initiatives 
menées dans tous nos métiers –  développement, 
maîtrise d’ouvrage et exploitation – et sur tous nos 
projets en matière d’innovation et de R&D. De nom-
breuses idées novatrices sont mises en œuvre ici ou 
là. Notre objectif : les faire remonter pour pouvoir les 
mutualiser et en faire profiter nos projets et nos socié-
tés concessionnaires, et donc nos clients-concédants.

sur quels axes de recherche travaillez-vous ?
p. L. : Nous avons retenu quatre axes principaux : 
l’analyse globale du coût d’une infrastructure tout 
au long de son cycle de vie ; la quantification de nos 
engagements en matière de développement du-
rable afin de créer des indicateurs incontestables ; 
les services aux usagers au travers, entre autres 
exemples, de l’analyse du parcours client ; enfin, 
l’impact socio-économique de nos infrastructures. 
D’autres travaux sont par ailleurs engagés sur la 
performance des contrats, la préservation de la bio-
diversité ou encore la gestion des patrimoines d’in-
frastructures. L’ensemble de ces études se fait de 
concert avec le monde académique, en particulier 
avec la chaire d’économie des Partenariats Public-
Privé de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, et 
la Chaire éco-conception des ensembles bâtis et 
des infrastructures de ParisTech VINCI.

l’ensemble des parties prenantes, etc.  
Nous assurons ainsi le leadership global du 
programme. Avec un seul et unique objectif : 
respecter les engagements contractuels  
de délais, de performance et de coût. 

mobiliser les CompétenCes  
au plus près de Chaque projet
La maîtrise d’ouvrage est assurée par une 
équipe dédiée au sein de chaque société 
concessionnaire créée à la signature 
du contrat. Elle réunit sur le terrain 
toutes les expertises indispensables : 
ingénierie, construction, finances, 
environnement, juridique, communication… 
Une telle organisation est le gage d’un 
accompagnement sur mesure de notre 
client-concédant. S’y ajoute un ancrage local 
fort, grâce à des équipes constituées qui 
font largement appel à des collaborateurs  
du pays concerné, à l’instar de celle qui  
a lancé, au printemps 2013, les travaux  
de l’Ohio River Bridges-East End Crossing 
(voir p. 65). En nous choisissant, l’autorité 
publique s’offre la garantie de disposer 
d’interlocuteurs experts de l’environnement 
de son projet, des procédures locales et des 
attentes des futurs clients-consommateurs. 

maîtRISER tOUS LES RISQUES  
d’un projet
Dans un contexte de contraintes 
réglementaires croissantes, les grands 
projets d’infrastructures d’utilité publique 
sont soumis à de nombreux risques 
susceptibles de les retarder, de remettre  
en cause leur financement ou de renchérir 
leur coût. Nos équipes de maîtrise  
d’ouvrage veillent à respecter toutes  
les exigences, normes et procédures propres 
à chaque pays. De la même façon, nous 
nous efforçons de réduire l’exposition de 
nos clients à tous les risques (géologiques, 
techniques, juridiques, financiers…) inhérents 
aux grands projets d’infrastructures  
que nous assumons pour leur compte.  
Une démarche qui passe, notamment,  >>>

“Nous iDeNtifioNs 
toutes les iDées 

NoVatriCes  
Pour PouVoir  

les mutualiser. ”
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 >>> par une dynamique permanente 
d’animation et de partage des 
connaissances et des bonnes pratiques.

veiller à la séCurité optimale  
sur les Chantiers 
Phase à risques accrus, la construction-
maîtrise d’ouvrage fait l’objet de  
la plus grande vigilance, conformément  
à notre politique en matière de sécurité.  
Au travers d’une charte signée  
le 13  novembre 2013, les responsables des 
sociétés concessionnaires et d’exploitation 
rattachées à notre direction de la maîtrise 
d’ouvrage se sont engagés à faire  
de la sécurité de leurs collaborateurs,  
de celle des constructeurs et des  
sous-traitants une priorité quotidienne.  

Dans un souci d’amélioration permanente,  
les meilleures pratiques sont partagées  
d’un projet à l’autre, grâce à un réseau qui 
réunit les référents QHSE des 71 sociétés 
concessionnaires et d’exploitation  
de VINCI Concessions. Cette démarche 
commence à porter ses fruits, comme  
le montrent certains résultats sur  
nos chantiers. En effet, en 2013, le nombre 
d’heures de travail sans accident grave  
ou avec arrêt s’est nettement amélioré.

faCiliter l’aCtion publique  
de nos Clients
Dans toutes les composantes de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée telle que nous  
la concevons, nous aidons notre  
client-concédant à se concentrer sur  

  

2 891
millions d’euros 
C’EST LE VOLUME ANNUEL  
DE TRAVAUx SUPERVISÉS  
PAR NOS ÉQUIPES DE MAîTRISE 
D’OUVRAGE EN 2013.  
IL A ÉTÉ MULTIPLIÉ PAR PLUS 
DE SEPT EN CINQ ANS.

Clé N° 2
maîtRISE  

d’ouvrage

Chantier Ohio River Bridges-East End Crossing (États-Unis). Travaux sur le projet d’autoroute  
Moscou – Saint-Pétersbourg (Russie).
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son action publique. Nous le déchargeons 
de la gestion quotidienne de la conduite 
du projet et du management d’une grande 
diversité d’intervenants.  
Pour autant, nous l’associons étroitement 
à tous les choix et lui donnons les moyens 
de mesurer notre efficacité au travers 
d’objectifs quantifiables de qualité, de coût  
et de délais. Sans jamais nous substituer 
à nos clients, nous construisons avec eux 
leurs projets d’infrastructures d’utilité 
publique dans le cadre d’un partenariat 
triplement gagnant pour eux, pour  
les clients-citoyens et le groupe VINCI.

antIcIPER La PHaSE D’ExPLOItatIOn
Ce rôle revêt une dimension supplémentaire 
qui tient à la précision de notre vision  
de long terme. Dans la majorité de  
nos projets, nous serons le futur exploitant 
de l’ouvrage pour le compte de notre  
client-concédant pour 20 ans, 30 ans  
ou 50 ans. C’est pourquoi nous raisonnons 
en termes de performance économique 
globale pour chaque ouvrage. Nos choix 
techniques sont fondés sur l’analyse  
du coût de l’infrastructure tout au long 
de son cycle de vie, c’est-à-dire en tenant 
compte des dépenses de maintenance 
et d’exploitation futures. Même si cela 
signifie investir dès la phase amont afin de 
dépenser moins par la suite. Au-delà des 
aspects économiques, une telle démarche 
de capitalisation des expériences de nos 
précédents ouvrages contribue  
à renforcer notre professionnalisme.  
Cette démarche profite à chaque nouvel 
ouvrage, tant en matière de conception  

et de construction que de management  
de programmes.

ConCevoir et Construire pour  
les Clients de nos Clients
Notre savoir-faire d’exploitant, déployé  
au travers de notre portefeuille unique 
et diversifié de concessions, nous offre  
un avantage compétitif précieux. Nous 
sommes au contact de leurs utilisateurs, 
donc des clients de nos clients. Nous 
apprenons auprès d’eux tous les jours, dans 
une volonté d’amélioration permanente. 
Grâce à cette attention constante à l’égard 
des clients-citoyens et de leurs besoins 
(services, confort, bien-être, plaisir, praticité, 
tarifs, sécurité…), nous les intégrons dès la 
phase de conception-construction. Ainsi, par 

exemple, les leçons apprises tout au long 
des quinze années d’exploitation du Stade de 
France ont été appliquées sur les projets de 
stades ou d’arénas tels que l’Allianz Riviera, à 
Nice, ou le Nouveau Stade de Bordeaux, dont 
la première pierre a été posée par le maire 
de la ville le 15 avril 2013.

favoriser l’adhésion à un projet
La réussite d’un grand projet d’infrastructure 
d’utilité publique passe par sa bonne 
intégration dans son territoire.  
Elle passe aussi par l’adhésion de ceux 
qui l’utiliseront et qui vivront dans son 
environnement. Dans un double objectif 
d’ouverture et de responsabilité, nous 
faisons de la concertation avec les parties 
prenantes de nos projets une priorité.  
Nous accompagnons ainsi notre client-
concédant dans l’ouverture d’un dialogue 
avec les riverains, les associations  
de protection de l’environnement  
et les représentants de l’économie locale. 
C’est une illustration de notre promesse 
“Supporting Citizen Care ® ”. C’est ainsi 
l’occasion de rechercher avec eux les 
moyens de minimiser les nuisances d’un 
chantier, de mettre en place d’éventuelles 
mesures de compensation, et également  
de valoriser l’action du décideur public. 
Comme les années précédentes, 2013 a été 
riche en événements qui témoignent  
de cette volonté. Par exemple, les premières 
réunions publiques ont été organisées 
tout au long des 200 km du projet 
d’automatisation des 31 barrages de l’Aisne 
et de la Meuse, ainsi qu’à Dunkerque,  
pour le projet de la Future Aréna.

“Notre CoNCePtioN De la maîtrise D’ouVrage Vise à assurer,  
Pour le ComPte De Notre ClieNt-CoNCéDaNt, et sous soN CoNtrôle 
PermaNeNt, le Pilotage gloBal Vis-à-Vis De l’eNsemBle De Nos 
iNterVeNaNts Du ProCessus De CoNCePtioN-CoNstruCtioN De l’ouVrage 
qu’il a CommaNDé Pour CoNtriBuer au BieN-être Des futurs ClieNts.“
Christophe Pélissié du Rausas, directeur général adjoint de VINCI Concessions,  
en charge de la maîtrise d’ouvrage.

L’ALLIANz rIVIErA :  
UNE CoNCEPTIoN  
ET UNE CoNSTrUCTIoN 
rESPoNSABLES 

La responsabilité de VINCI Concessions se dé-
cline dans chacun de ses projets en phase de 
maîtrise d’ouvrage. Le stade Allianz Riviera, 
à nice, en est l’un des nombreux exemples. 
Lors de sa construction, 3 000 t de carbone ont 
été économisées par rapport à une fabrication 
classique, grâce à une charpente innovante 
en résille bois. d’autre part, 7 000 m² de pan-
neaux solaires aident le stade à compenser ses 
propres consommations énergétiques. Quant à 
la pelouse, elle est arrosée par l’eau de quatre 
bassins de rétention d’eaux pluviales. enfin,  
l’Allianz Riviera est un stade pour tous : il accueille 
dans les meilleures conditions les personnes en 
situation de handicap (parking, places spéci-
fiques dans le stade, billetterie, buvettes…).
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Qu’ont en commun un supporter  
de l’OGC Nice qui envoie, par SMS et en 
plein match, la photo d’un but à un ami,  
un automobiliste qui, en sortant d’un 
parking, bénéficie d’une réduction dans  
un restaurant à proximité, et un touriste qui, 
avant de décoller de Lisbonne, fait un tour 
dans la nouvelle zone commerciale ?  
Sans le savoir, tous bénéficient de notre 
savoir-faire en matière d’exploitation 

d’infrastructures d’utilité publique. 
L’exploitation est au cœur de la réussite 
de notre modèle de concessionnaire-
constructeur-exploitant. Dans la grande 
majorité de nos activités, nos clients-
concédants nous délèguent l’exploitation  
et la maintenance de leurs ouvrages 
pendant 20, 30, voire 50 années. Charge  
à nous de tout mettre en œuvre pour 
assurer, jour après jour et pour leur compte, 

assurer, pour les déCideurs publiCs,  
le bien-être des Clients-usagers
C’est l’amBitioN De Notre Promesse “suPPortiNg CitiZeN Care ® ” iNCarNée Par  
Nos équiPes D’exPloitatioN : faire eN sorte que les autorités PuBliques PuisseNt offrir 
Des iNfrastruCtures Premium à leurs aDmiNistrés. Pour Cela, Nous ProPosoNs  
Des ParCours ClieNts qui ComPreNNeNt, à Chaque PoiNt De CoNtaCt, uNe gamme 
ComPlète De serViCes utiles et DifféreNCiaNts.

Clé N° 3
ExPLOItatIOn : 
innovation  
et serviCes

la satisfaction des citoyens pour qui ils ont 
décidé de construire ou d’aménager  
un stade, une autoroute, un parking,  
un aéroport ou une ligne ferroviaire. 
La réussite de ce challenge quotidien est 
attestée à la fois par les résultats des études 
de satisfaction menées régulièrement 
auprès de nos clients, et par les taux  
de fréquentation de nos infrastructures.  
Le trafic de nos aéroports du Cambodge,  

Rhônexpress, Lyon (France).



CHRISTINE CASAHOURSAT, 
DIRECTRICE MARqUE  
ET INNOVATIONS  
DE VINCI CONCESSIONS

VINCI Concessions développe de plus en plus 
de services digitaux dans ses infrastructures. 
pour quelles raisons ?
christine casahoursat : La digitalisation est en 
train de révolutionner en profondeur les modes de 
consommation, sous l’effet de l’essor accéléré des 
technologies numériques et des équipements de 
mobilité. En France, par exemple, 70 % des moins 
de 35 ans possèdent un smartphone, et 35 % d’entre 
eux l’utilisent en boutique pour rechercher des 
informations complémentaires. Plus globalement, 
80 % des acheteurs consultent le Web avant d’aller 
en magasin pour réaliser un achat important. Nos 
infrastructures ne peuvent rester à l’écart d’une 
telle transformation. Car le consommateur qui digi-
talise son parcours d’achat est la même personne 
qui se rend à un autre moment de sa vie dans l’un 
de nos aéroports, parkings ou stades. Son mode 
d’utilisation de nos infrastructures en est forcé-
ment impacté. De façon implicite, il s’attend à ce 
que nous lui offrions une expérience digitale tout au 
long de son parcours. 

Quels services digitaux lui proposez-vous ? 
c. c.  : Les exemples sont nombreux. Cela va de la 
connexion 3G-4G à l’Allianz Riviera, à l’application 
smartphone “My VINCI Park“ , lancée en juin 2013, 
qui calcule et prépare les trajets, en passant par 
l’application d’information trafic du Prado Carénage. 
Demain, nous irons encore plus loin pour offrir des 
services de plus en plus personnalisés, comme, par 
exemple, la reconnaissance de ses amis Facebook 
dans le stade, ou le guidage jusqu’à sa place, via un 
système de géolocalisation indoor.

par exemple, a augmenté de 18 % en 2013. 
De son côté, Rhônexpress, la liaison de 
tramway express entre Lyon et l’aéroport 
Lyon-Saint-Exupéry a battu son précédent 
record avec 1 167 842 clients, soit +  8 %  
par rapport à 2012. 

plaCer le Consommateur  
au Centre de nos préoCCupations
De tels résultats sont le fruit d’une 
conviction qui guide l’ensemble de nos 
équipes : le citoyen constitue le moteur  
de toutes nos actions. C’est lui qui mobilise 
sur le terrain les collaborateurs directs et 
indirects de nos sociétés concessionnaires. 
C’est pour lui et sa sécurité qu’interviennent 
chaque jour nos équipes de la voie express 
PR1BINA ; c’est pour lui que les parkings 
de VINCI Park affichent chaque jour des 
informations en temps réel pour connaître 
le nombre de place disponibles ; et c’est 
encore pour lui que l’aéroport de Clermont-
Ferrand a fait peau neuve en déployant, par 
exemple, une signalétique simple et efficace. 
Cette orientation customer centric, 
étroitement liée à notre volonté constante 
d’être attentifs aux clients-citoyens, est 
intégrée dès la phase de développement  
de nos projets, et tout au long de celle  
de maîtrise d’ouvrage. Les retours 
d’expérience que nous obtenons de millions 
de clients influencent chacune de  
nos réalisations. En démarrant l’exploitation 
de nos nouvelles infrastructures,  
nous nous engageons sur des critères  
et des indicateurs de performance auprès  
de notre client-concédant, selon les 
objectifs qu’il nous fixe. Accueil, propreté, 
sécurité, confort, informations en temps 
réel, etc. : nous garantissons le respect des 
fondamentaux attendus par les utilisateurs 
de l’ouvrage. Tout au long du contrat,  
nos équipes enrichissent les offres  
de services et assurent la maintenance 
nécessaire pour proposer en permanence  
le meilleur niveau possible de service  
aux clients-consommateurs. En fin  >>>

“Nos 
iNfrastruCtures  

Ne PeuVeNt rester  
à l’éCart De  

la DigitalisatioN.”
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>>> de contrat, nous restituons à notre 
client-concédant une infrastructure qui aura 
su accompagner et intégrer l’évolution  
des standards de service, tout en anticipant 
ceux de demain. 

tenir une promesse Client  
bien au-delà de l’utilité 
fonCtionnelle
Les publics qui fréquentent nos 
infrastructures concédées ne sont pas  
de simples usagers. Pour nous, ce sont  

des clients à qui nous voulons offrir bien 
plus que l’utilité des ouvrages : une véritable 
expérience client, afin qu’ils reconnaissent le 
bénéfice d’usage apporté. Les engagements 
de nos marques traduisent cette ambition. 
VINCI  Park veut “vous rendre la ville plus 
facile“. VINCI  Stadium propose de “vous offrir 
du bonheur“. VINCI Airports s’engage à “vous 
ouvrir le monde“ : un message qui vaut 
autant pour les passagers et les compagnies 
aériennes que pour les territoires concernés. 
La force de chacune de nos activités réside 

dans le fait d’optimiser cette expérience 
client fondée sur des piliers structurants 
comme la sécurité, la simplicité d’usage,  
le bien-être, le bonheur, le plaisir et 
l’ouverture d’esprit. Cette approche premium 
est au cœur de notre stratégie (voir  
le chapitre “Nos références“ p.  42). 

optimiser les parCours Client
Concevoir de telles expériences clients 
premium impose d’aller au-delà  
des standards attendus et de proposer  

Clé N° 3
ExPLOItatIOn : 
innovation  
et serviCes

Parking Parmentier à Neuilly-sur-Seine (France). Coursives de l’Allianz Riviera à Nice (France).
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de valeur pour nos clients-concédants.  
En 2013, par exemple, nous avons lancé 
la gamme de services Mobi Park (voir p. 77), 
une connexion Wifi gratuite dans tous nos 
aéroports, de même qu’une connexion 
3G-4G dans l’enceinte de l’Allianz Riviera. 
Cette démarche d’innovation, entièrement 
tournée vers la satisfaction des publics de 
nos infrastructures, s’appuie également sur 
une écoute permanente. Dans ce but, nous 
déployons dans ces infrastructures  
des enquêtes de satisfaction et des outils  
de gestion de la réclamation. 

aCCompagner nos Clients  
dans la réussite de leurs missions 
de serviCe publiC
Autoroutes, aéroports, ponts, parkings, 
stades, lignes ferroviaires, etc. : les ouvrages 
dont nous assurons l’exploitation rendent 
quotidiennement service aux citoyens.  
Ils remplissent ainsi la mission de service 
public que nous délèguent les États et 
les collectivités territoriales. Chaque jour, 
les équipes d’exploitation de nos sociétés 
concessionnaires sont guidées par la volonté 
d’offrir la meilleure performance possible 
dans une logique de co-construction  
avec nos clients. Mais notre ambition est 
d’aller au-delà de la simple satisfaction  
du contrat que nous nouons avec eux.  
Elle se concrétise dans de nombreuses 
autres actions de responsabilité sociale 
menées sur le terrain, afin de véritablement 
contribuer à un développement durable  
des territoires dans lesquels nous 
intervenons. Ainsi, les équipes de GRANVIA, 
responsable de l’exploitation de l’autoroute 
PR1BINA en Slovaquie, par exemple, 
s’investissent dans des initiatives  
en faveur de la sécurité routière. 
Les équipes de notre société Gefyra, 
responsable de l’exploitation du pont  
Charilaos Trikoupis, en Grèce, s’impliquent  
au côté des populations locales  
et des associations dans de 
nombreuses actions à caractère social 
et environnemental. De même, au 
Cambodge, notre société Cambodia Airports 
est le partenaire fondateur, avec l’État 
cambodgien, d’une entreprise qui perpétue 
les hautes traditions de l’artisanat khmer 
et emploie 1 320 salariés dans 48 ateliers 
répartis dans les villages de la région.

“tout au loNg De la Phase D’exPloitatioN Des iNfrastruCtures 
De Nos ClieNts-CoNCéDaNts, Notre stratégie De serViCe et 
D’iNNoVatioN Vise uNe seule amBitioN : que l’utilisateur fiNal soit 
satisfait Des serViCes De Proximité, DoNC De l’aCtioN Du DéCiDeur 
PuBliC qui les met à sa DisPositioN Pour lui faCiliter la Vie.“
Thomas Barbelet, directeur marketing et communication de VINCI Concessions.

SLoVAqUIE : GrANVIA SUr  
LA roUTE DE LA SoLIDArITé 

L’ancrage local de nos sociétés concession-
naires fait que nous contribuons à un dévelop-
pement responsable de chaque territoire. ainsi, 
en slovaquie, GRANVIA, la société en charge de 
l’exploitation de la voie express PR1BINA, a créé 
une fondation. Le 25 janvier dernier, celle-ci a 
récompensé six projets solidaires en faveur de 
l’insertion sociale parrainés par des collabora-
teurs de GRANVIA. L’un d’entre eux finance, par 
exemple, un atelier de couture qui contribue à 
la formation professionnelle des jeunes filles 
défavorisées. suite à un deuxième appel à projets 
initié en mars 2013, de nouveaux projets seront 
financés en 2014.

des cheminements fluides et agréables.  
Nous voulons accompagner et satisfaire 
chaque client-utilisateur avant même  
qu’il ne se rende dans nos stades, dans nos 
aéroports ou dans nos parkings. En amont,  
il s’agit de lui fournir des informations,  
de le guider sur son chemin  
(pré-réservations de places de parking, 
calcul d’itinéraire, etc.), et de concevoir pour  
lui un parcours client de qualité. Lors de  
sa visite, nous lui assurons la meilleure 
qualité d’accueil et de services. Cela passe, 
entre autres choses, par une signalétique  
et une théâtralisation de l’espace qui vont 
l’aider à s’orienter et à se sentir bien dans 
nos infrastructures. Dans cet objectif, 
nous avons défini en 2013 une charte 
signalétique VINCI Concessions à la fois 
transversale et spécifique aux activités 
de VINCI Stadium, de VINCI Park et de  
VINCI Airports. Cette charte a ainsi été mise 
en œuvre à l’Allianz Riviera (Nice)  
et dans les aéroports de Clermont-Ferrand 
et de Poitiers. Toujours dans cet objectif 
d’optimisation du parcours de nos clients, 
nos équipes du Stade de France ont établi 
une méthodologie d’amélioration  
continue de la qualité de l’accueil et 
des services proposés aux spectateurs, 
qui sera déclinée et adaptée à d’autres 
infrastructures dès 2014.

enriChir toujours davantage 
notre offre de serviCes 
Nos équipes marketing travaillent 
quotidiennement à l’enrichissement des 
parcours clients que nous proposons.  
Pour cela, nous nous attachons à innover en 
permanence. Nous imaginons de nouveaux 
services utiles pour les usagers, et créateurs 



eN 
synthèse

Nos suCCès soNt le fruit De la CoNjugaisoN et De l’imBriCatioN Des exPertises  
De Nos trois métiers. eNsemBle et ChaCuN à leur maNière, ils CoNtriBueNt  
à Notre PerformaNCe gloBale. ils réPoNDeNt aiNsi à la fois aux exigeNCes  
Des territoires et Des CitoyeNs, et à la NéCessité D’assurer la réussite De Chaque  
Projet sur les PlaNs éCoNomique, soCial et eNViroNNemeNtal.



les Clients-Citoyens au Centre  
de nos préoCCupations
Tout en étant performante sur le plan économique  
et en contribuant au développement du territoire,  
une infrastructure d’utilité publique n’a de sens que  
si elle améliore de façon substantielle la vie de  
ses utilisateurs. Cette conviction est au cœur de notre 
modèle, illustré par notre promesse “Supporting Citizen 
Care ® “. Dès la phase de développement, nos projets  
se nourrissent de l’attention permanente que nous 
portons aux clients-citoyens. Ils prennent donc  
en compte leurs besoins, qui vont ensuite guider  
les décisions de nos équipes de maîtrise d’ouvrage.  
Enfin, en phase d’exploitation, nos équipes locales  
veillent en permanence à offrir le meilleur niveau  
de qualité de service. Elles nous font également profiter 
de leur expérience pour que nos futurs projets,  
à leur tour, répondent aux attentes des clients  
de nos clients-concédants : les citoyens. 

un aCCompagnement global et dans  
la durée de nos Clients-ConCédants
Au travers de notre modèle intégré, les acteurs publics 
nous délèguent la globalité d’un projet, de la définition  
et du financement de leur future infrastructure jusqu’à 
son exploitation et sa maintenance, en passant par  
sa phase de conception-construction. À chaque étape, 
nous sommes à leurs côtés pour co-construire et opter 
avec eux pour les meilleures solutions créatrices  
de valeur, dans l’intérêt d’une bonne maîtrise des fonds 
publics. Pour ce faire, nous veillons en permanence  
à respecter nos engagements de coût, de délais  
et de qualité. 

les meilleures CompétenCes  
où et quand il faut
La complexité des grands ouvrages d’utilité publique 
exige de fédérer et d’animer des savoir-faire diversifiés : 
ingénierie, construction, financement, juridique, 
marketing, développement durable, communication… 
À toutes les phases d’un projet, nous constituons des 
équipes pluridisciplinaires composées des meilleurs 
experts. Ces équipes peuvent ainsi prendre en compte 
toutes les dimensions nécessaires à la réussite du projet. 
Dans le cadre de l’internationalisation croissante de 
notre activité, nos équipes s’adaptent aux spécificités et 
à la culture de chaque pays. Et pour bâtir des projets sur 
mesure, elles s’entourent de compétences locales ou 
s’appuient sur la présence des autres entités de VINCI.

un fonCtionnement en réseau  
pour une dynamique d’amélioration  
des pratiques professionnelles
Pour toujours mieux répondre aux attentes  
de nos clients-concédants, nos équipes travaillent  
dans une dynamique continue d’apprentissage. 
L’expérience acquise sur chaque projet nous permet 
d’enrichir nos process et nos méthodes. Cette recherche 
d’excellence repose sur un fonctionnement en réseau 
pour chaque ligne d’activité et chaque métier,  
comme au sein de VINCI. Une intelligence collective,  
grâce à laquelle nous partageons les meilleures  
pratiques pour progresser sans cesse.

des projets anCrés dans leur territoire
Nos infrastructures s’inscrivent chaque fois dans  
un environnement et un contexte qui leur sont propres. 
Leur succès repose sur la prise en compte  
des spécificités locales et des attentes des différentes 
parties prenantes. Tout au long de la conduite de nos 
projets, nous accompagnons nos clients-concédants 
dans leur rôle d’animation de la concertation publique, 
afin de les aider à relever les enjeux de développement 
durable. Cette approche leur offre l’assurance  
de respecter les attentes de l’ensemble des acteurs.  
In fine, elle contribue également à faire de l’infrastructure  
un levier du développement économique et social  
de leur territoire. 

des serviCes adaptés à la ville  
Et aUx tERRItOIRES DE DEmaIn 
Des exigences accrues relatives aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, 
une sensibilité croissante aux questions 
environnementales, la volonté d’une meilleure qualité  
de vie… : la relation des citoyens à leur ville ou  
à leur territoire évolue rapidement. Grâce au travail  
que nous menons pour mieux connaître les clients que 
nous côtoyons chaque jour sur le terrain, nous cernons  
et anticipons toujours mieux leurs attentes. Avec  
un objectif à la clé : leur offrir des services de proximité 
innovants et utiles pour améliorer leur cadre de vie.
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CiNq ligNes D’aCtiVité

nos référenCes

référenCe 
N. f. : réalisation d’une entreprise qui atteste ses qualités. 
Nos références se déploient dans nos cinq lignes d’activité  qui,  
avec le support de nos trois métiers, développent et exploitent 
leur propre portefeuille de concessions.



44 VINCI AIRPORTS
Vous ouvrir le monde. 

54  HIGHWAY
Contribuer à une mobilité durable 
au cœur des territoires. 

66  VINCI STADIUM 
Vous offrir du bonheur.

74 VINCI PARk 
Vous rendre la ville plus facile. 

82 RAILWAY
Un savoir-faire reconnu. 

88 PORTEFEUILLE
Les concessions de VINCI,  
en France et à l’international.

Aéroport de Porto (Portugal).
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voUs oUvrir Le Monde
Le 21 février 2013, VINCI Concessions signait l’acquisition 
d’ANA, titulaire du contrat de concessions des dix aéroports du 
Portugal et, le 17 septembre, sa finalisation. Cette confiance, 
accordée par la République portugaise, vient récompenser le 
savoir-faire de concessionnaire-maître d’ouvrage-exploitant 
de VINCI Airports, et consolide son statut d’acteur majeur du 
secteur aéroportuaire, avec la gestion de 23 aéroports. 
Convaincu qu’un aéroport est bien plus qu’un simple objet 
technique, VINCI Airports déploie sa promesse “Vous ouvrir le 
monde“ vers les trois clients complémentaires qui sont ceux 
d’un aéroport. En effet, nous accompagnons les pouvoirs pu-
blics, qui nous délèguent leur infrastructure pour en faire un 
levier d’attractivité et de développement de leur territoire ; 
nous offrons aux compagnies aériennes des prestations de 
service et de sécurité optimales ; enfin, nous mettons à dispo-
sition des passagers de nombreux services pour faire de l’aéro-
port un véritable lieu de vie. 
Pour satisfaire ces trois types de clients, nous avons dévelop-
pé un savoir-faire global. Notre périmètre s’étend ainsi de la 
conception-construction d’un nouvel aéroport comme le futur 
aéroport du Grand-Ouest (Nantes) à la gestion quotidienne et 
efficace de plates-formes existantes, en passant par le déve-
loppement d’aérogares déjà en place. 
L’année 2013 en est l’illustration. Outre la reprise de l’exploi-
tation des aéroports portugais, nous avons lancé les travaux 
de doublement de la capacité des aérogares de Phnom Penh 
et Siem Reap et conçu la rénovation de celle de Clermont-
Ferrand, en optimisant son parcours client. 2013 est égale-
ment marquée par de nouveaux records de trafic, avec des 
croissances très fortes enregistrées : + 6,6 % pour l’ensemble 
des aéroports que nous exploitons, dont + 18 % au Cambodge, 
+ 7 % en France et + 5 % au Portugal. 
Nos équipes de développement des routes aériennes sont mo-
bilisées chaque jour pour convaincre les compagnies aériennes 
de la pertinence de l’ouverture de nouvelles lignes au départ 
de nos aéroports. Elles contribuent ainsi au développement 
des territoires, et plus spécifiquement à celui du tourisme. 
Tout en récompensant l’engagement quotidien de nos 
5 000 collaborateurs, ces chiffres témoignent de notre exper-
tise d’exploitant et de notre capacité à attirer, chaque année, 
de nouvelles compagnies aériennes. Autant de succès qui per-
mettent à VINCI Airports de disposer de tous les atouts pour 
accompagner l’essor continu du trafic aérien mondial et de 
contribuer ainsi à l’accélération du développement à l’interna-
tional de VINCI Concessions.



fiChe D’iDeNtité 

ViNCi airPorts assure le DéVeloPPemeNt et l’exPloitatioN De 23 aéroPorts eN fraNCe,  
au Portugal et au CamBoDge. aVeC Près De 43 millioNs De Passagers aNNuels,  
ViNCi airPorts s’est hissée eN quelques aNNées au raNg Des graNDs aCteurs Du seCteur.

 l’année 2013 en Chiffres

 650
MILLIONS D’EUROS  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ 
DE L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS 
GÉRÉES AU 31/12/2013aéroports

Gérés23

1995
VINCI remporte son premier contrat de concession 
aéroportuaire – celui de l’aéroport de Phnom Penh, 
capitale du Cambodge.

2004
VINCI Airports remporte la gestion de deux aéroports 
en France (Grenoble et Chambéry). 

2009
VINCI Airports se voit confier la gestion des aéroports 
de Quimper, puis ceux de Rennes et Dinard, en par-
tenariat avec la CCI de Rennes.

2011
VINCI Airports remporte le contrat de concession du 
futur aéroport du Grand Ouest et l’exploitation pour 
50 ans de l’aéroport Nantes Atlantique. Ce sera le 
premier aéroport greenfield de VINCI Airports et une 
future vitrine majeure de son expertise.

2013
VINCI Airports multiplie par quatre son activité avec 
l’acquisition d’ANA, société concessionnaire des dix 
aéroports du Portugal.de CroIssaNCe 

dU trafIC  
passaGers

6,6% 

 franCe
Rennes Bretagne, Grenoble Isère, Nantes Atlantique,  
Clermont-Ferrand Auvergne, Chambéry Savoie,  
Dinard Bretagne, Poitiers Biard, Quimper Cornouaille,  
Saint-Nazaire Montoir et Pays d’Ancenis.

 portugal
Lisbonne, Faro, Horta, Porto, Funchal, Ponta Delgada,  
Porto Santo, Flores, Beja et Santa Maria.

 Cambodge
Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville.
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 implantations dans le monde

43 m
DE PASSAGERS ACCUEILLIS

90 coMpaGnies 
aériennes 
présentes  
sUr nos  
pLates-ForMes

5 000  
COLLAbORATEURS
DONT 60 % SONT  
DES COLLABORATEURS D’ANA  
OU DE SES FILIALES

Cambodge
franCe

portugal

 l’aCtivité vinCi airports 
 en quelques dates

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.



47

ViNCi  
airPorts

ana (portugal)

uNe aCquisitioN déCisive
L’acquisition d’ANA, finalisée le 17 septembre 
2013, fait de VINCI Airports le concession-
naire des dix aéroports du  Portugal sur le 
continent, aux Açores et à Madère, pour une 
durée de 50 ans. Grâce à elle, VINCI  Airports 
est devenu un acteur international de pre-
mier plan dans le domaine des concessions 
aéroportuaires, en multipliant son activité par 
quatre et en franchissant le cap des 40 mil-
lions de passagers. 
Une fois l’acquisition d’ANA finalisée, la 
gouvernance de la société a évolué pour 
intégrer des collaborateurs de VINCI  Airports 

dans les équipes de management exis-
tantes. Le nouveau plan stratégique d’ANA, 
élaboré par ces équipes pluridisciplinaires, 
a traduit notre ambition en matière de 
développement de trafic et de revenus, 
ainsi que de renouvellement de l’offre de 
services aux clients. Les dix plates-formes 
aéroportuaires d’ANA, qui connaissent une 
croissance continue depuis les dix dernières 
années (+ 4 %, en moyenne), ont accueilli 
32 millions de passagers en 2013, soit une 
croissance de 5 %. Quant à la plate-forme 
aéroportuaire de Lisbonne, véritable hub 

international, elle a enregistré 16 millions 
de passagers en 2013, soit une croissance 
de trafic de 4,6 %. Les raisons de ce résul-
tat exceptionnel : sa position stratégique sur 
des destinations à forte croissance (Brésil 
et Afrique lusophone) et la croissance du 
trafic qui vient d’Europe. Fort de ce dyna-
misme, l’aéroport a également inauguré, le 
18 juillet 2013, un espace commercial de 
2 000 m² accueillant 20 boutiques (FNAC, 
Geox, Hediard, Springfield, Starbucks, Victo-
ria’s Secret…) qui constitue un lieu de vie au 
sein de la zone réservée des départs.

Galerie commerciale, aéroport de Lisbonne (Portugal).
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ViNCi airPorts

uNe Plate-forme eN CroissaNCe CoNstaNte,  
un projet qui avanCe
Nos équipes de la société Aéroports du Grand Ouest, dont 
 VINCI    Airports détient 85 %, ont conclu l’année 2013 par un 
nouveau record : une augmentation de trafic de 8,2 % par rap-
port à 2012. Cette croissance est nourrie par celle des lignes 
européennes (renforcement des lignes existantes et ouverture 
de lignes vers Berlin, Munich, Palerme, Ténérife…), comme par 
celle des lignes françaises (Ajaccio, Bastia, Figari, Grenoble, 
Montpellier, Lille, Strasbourg et Nice). Elle confirme également 
le fort développement du trafic aérien dans le Grand Ouest, et 
témoigne de la dynamique d’ouverture de lignes par les com-
pagnies aériennes qui font confiance à Nantes Atlantique – à 
l’image de Volotea, qui a accueilli, le 16 mai 2013, son millio-
nième passager au départ de l’aéroport. 
En parallèle, VINCI Airports a poursuivi la préparation de la 
réalisation du futur aéroport du Grand Ouest, dont l’État lui a 
confié le financement, la conception, la construction et l’ex-
ploitation dans le cadre d’une concession de 55 ans. Cette 
plate-forme aéroportuaire viendra remplacer l’actuel aéro-
port Nantes-Atlantique. 
Le projet a franchi une nouvelle étape, au mois de décembre, 
avec la signature par l’État des autorisations de démarrage 

des travaux, et celle de la mise en œuvre des mesures envi-
ronnementales. Cette dernière, qui conclut trois années de 
travail, se traduit par la publication de deux arrêtés préfecto-
raux qui ont trait à la loi sur l’eau et les espèces protégées, et 
qui prescrivent la mise en œuvre et le suivi des mesures de 
compensation environnementales. 
Ces arrêtés ont été pris à l’issue d’une année complémen-
taire de concertation, initiée par la mise en place de com-
missions gouvernementales en novembre 2012. Durant 
cette période, nous avons mené un dialogue étroit avec 
l’ensemble des parties prenantes, qui se poursuivra pendant 
toute la durée des travaux. Tout cela s’est concrétisé par la 
signature, en décembre 2013, d’un protocole avec la pro-
fession agricole qui fixait les cadres technique, juridique et 
financier de la mise en œuvre des mesures agro-environne-
mentales en dehors du périmètre de la concession. Aéroports 
du Grand Ouest a également signé une charte en faveur de 
l’emploi sur le chantier et l’exploitation du futur aéroport, 
avec des engagements élevés en matière d’insertion et de 
formation. Ces étapes franchies en 2013 mènent à envisager 
des travaux préparatoires en 2014.

aéroports de nantes

Aéroport Nantes-Atlantique (France).
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reDéCollage 
CommerCial  
DaNs uN aéroport 
flambant neuf 

DéVeloPPemeNt  
“tout sChuss“ 

L’aéroport de Clermont-Ferrand, dont nous assurons l’exploita-
tion depuis 2008 dans le cadre d’une délégation de service pu-
blic, a confirmé en 2013 son spectaculaire retour à la croissance, 
avec une progression de son trafic de 10,5 %. Ce dynamisme 
s’explique notamment par le succès de nos équipes, qui ont 
su convaincre les compagnies aériennes de créer de nouvelles 
liaisons vers Bruxelles-Charleroi, Porto, Amsterdam avec Ryanair 
et HOP!, et vers la Corse avec Air Corsica.
L’ouverture de ces lignes s’est conjuguée avec la célébration, le 
26 juin 2013, de la fin d’un vaste programme de rénovation de 
l’aérogare destiné à offrir une qualité de service et de confort 
premium aux passagers. L’inversion du flux des passagers a 
redynamisé le cœur commercial et fluidifié le passage au poste 
d’inspection filtrage. Parallèlement, le parcours client a égale-
ment été totalement repensé grâce à une nouvelle signalétique. 
Clermont-Ferrand Auvergne est le premier aéroport exploité par 
VINCI  Airports à bénéficier de ce nouveau concept. Fort de ce pre-
mier succès, il a été décliné à Poitiers dès décembre 2013 et le 
sera à Rennes en 2014, puis sur l’ensemble de ses plates-formes.

Le 27 mai 2013, le conseil général de la Savoie nous a renou-
velé sa confiance en nous choisissant pour gérer et exploiter 
l’aéroport de Chambéry (plus de 200 000  passagers par an) 
pour une durée de 16 ans. Afin d’optimiser le confort des 
passagers et les capacités d’accueil et de traitement des vols, 
nous avons initié la mise en place et le financement d’un pro-
gramme d’environ dix millions d’euros. Premier succès depuis 
le renouvellement du contrat : l’ouverture par  Transavia, en 
décembre 2013, d’une nouvelle ligne  Chambéry – Paris-Orly 
qui propose deux vols par semaine. Cette création constitue, 
durant la saison de ski pour les Franciliens, une option au 
transport ferroviaire grâce à laquelle ils rejoindront plus rapi-
dement les stations des Alpes. De la même façon, l’aéroport 
de Grenoble, qui offre un accès direct et rapide au centre-ville 
et aux stations de ski, a de nouveau enrichi son offre de desti-
nations avec deux nouvelles lignes vers  Katowice (compagnie 
Wizzair) et Southampton (compagnie Flybe). Ce qui porte à 
20 le nombre de liaisons desservies. Grâce au lancement 
de nouvelles lignes, cet aéroport, exploité par  VINCI Airports 
depuis 2004, a renoué avec la croissance en 2013, avec 7,6 % 
d’augmentation du trafic passagers.

Clermont-ferrand auvergne

Chambéry et grenoble
Aéroport de Clermont-Ferrand (France).

Aéroport de Grenoble (France).
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poitiers biard

oBjeCtif développement
Depuis le 1er janvier 2013, VINCI Airports exploite l’aéroport de Poitiers Biard. Ce 
contrat de délégation de service public, d’une durée de sept ans, concerne la ges-
tion, l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la plate-forme aéroportuaire, 
qui comprend l’aérogare, les pistes et équipements, ainsi que des implantations 
commerciales. Avec l’équipe de l’aéroport, notre mission est d’assurer son déve-
loppement, en dynamisant le trafic aérien au bénéfice du développement écono-
mique et touristique de la région et en optimisant la gestion des infrastructures 
actuelles. L’aéroport de Poitiers Biard, qui est le dixième aéroport français de 
VINCI Airports, accueille aujourd’hui près de 100 000 passagers par an. À l’instar de 
l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne, l’aéroport de Poitiers Biard a bénéficié, 
en décembre dernier, du programme de rénovation qui vise à offrir à nos passagers 
une qualité de service et de confort premium.

ViNCi airPorts

L’ENVIroNNEmENT  
AU CœUr  

DE L’ExPLoITATIoN 
qUoTIDIENNE 

La “croissance verte“ est au centre  
des engagements de VINCI Airports.  
nous nous attachons à préserver 
l’environnement sur l’ensemble  

de nos plates-formes en exploitation. 
à rennes, qui a obtenu la certification 

environnementale iso 14001, nous avons 
construit, par exemple, un bassin  

de rétention d’eau de 12 000 m3. à dinard,  
des filtres ont été installés pour assainir  

et récupérer les eaux pluviales.  
à Quimper, nous avons assuré la maîtrise 

d’ouvrage de travaux d’un montant  
de 800 000 euros dans la création  

de bassins. dernier exemple : l’utilisation 
des ressources naturelles (lumière, eaux 

de pluie…) et l’installation d’équipements 
de haute performance énergétique  

à l’intérieur de bâtiments  
à basse consommation diviseront  

par trois la consommation énergétique 
par passager sur le futur aéroport  

du Grand ouest. de plus, l’organisation 
de ses pistes (nombre, localisation  

et orientation) divisera par 50 le nombre 
de personnes concernées par  

les nuisances sonores.

En 2013, VINCI Airports, dans le cadre de 
sa politique d’accueil et de fidélisation 
des passagers, a décidé de déployer 
sa  “Journée  Smiling“ sur l’ensemble 

de ses plates-formes en France et au 
Cambodge. À cet effet, le personnel 
des aéroports et du siège, tous métiers 
confondus, était mobilisé à travers le 
monde, au service des passagers. 
L’objectif de la “Journée Smiling“ VINCI 
Airports est d’offrir un moment de dé-
tente en procurant conseils, collations 
et divertissements à chacun. Cette 
initiative s’intègre dans la politique de  
VINCI Airports, laquelle a pour objectif 
de délivrer un haut niveau de qualité 
de service et de considération à ses 
passagers. La journée a mobilisé plus 
de 1 950 salariés qui ont accueilli près 
de 46 500 passagers, au départ et à 
l’arrivée de 400 vols. L’édition 2014 est 
d’ores et déjà prévue. Elle intégrera les 
aéroports du Portugal, ajoutant ainsi de 
l’ampleur à l’événement.

11 avril

journée smiling

Vous ouvrir 
le 

m
on

de
 

Rendez-vous avec  
votre gilet jaune  

et votre badge Smiling 
pour passer un moment 

agréable au contact  
des passagers !

participez 
à l’édition 2014

“journée smiling“

au serViCe des passagers
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Des aéroPorts au serviCe  
des territoires et de leurs habitants
En novembre 2013, l’aéroport de Rennes 
s’est vu délivrer la certification ISO  14001 
par l’AFAQ-AFNOR. L’obtention de  
l’ISO  14001 apporte la reconnaissance 
officielle, par l’organisme certificateur, de 
la prise en compte, dans l’ensemble des 
processus, des thématiques environne-
mentales de la politique d’entreprise. 
Elle atteste aussi, et surtout, de l’enga-
gement quotidien de l’ensemble des 
équipes de Rennes pour la protection 
de l’environnement. Ce succès démontre 
la conscience de notre responsabilité 
vis-à-vis des générations futures, et le 
fait que nous savons traduire cette res-
ponsabilité en engagements, puis nous 
organiser et travailler pour le respect de 
ces engagements.
L’ouverture de nouvelles lignes dans 
un aéroport régional ne bénéficie pas 

seulement aux compagnies aériennes 
et aux exploitants des plates-formes. 
C’est aussi un levier de développe-
ment économique des territoires, et de 
satisfaction de leurs citoyens. Fortes de 
ce principe qui est au cœur de notre 
modèle aéroportuaire, nos équipes 
développent un véritable marke-
ting aéronautique pour convaincre 
les compagnies d’ouvrir de nouvelles 
lignes. Les aéroports bretons, dont nous 
assurons l’exploitation, illustrent cette 
démarche. Dans les trois plates-formes 
que nous gérons, en partenariat avec la 
CCI de Rennes à Rennes et Dinard, de 
nouvelles lignes saisonnières ont été 
ouvertes. 
À l’aéroport de Rennes, qui a fêté son 
80e anniversaire en septembre 2013, 
Vueling a complété son offre de vols 

low cost au départ de l’aéroport par des 
liaisons vers Barcelone et Bastia. Et le 
groupe Air France a renforcé son offre 
vers Marseille.
De son côté, outre la création d’une 
ligne vers Figari (Corse), l’aéroport 
Quimper Cornouaille a vu reprendre 
sa liaison saisonnière avec Londres, 
inaugurée en 2012 par la compagnie 
aérienne britannique BA Cityflyer, filiale 
de British Airways, en complément des  
quatre fréquences quotidiennes entre 
 Quimper et Paris-Orly opérées par 
HOP!. Enfin, au mois de novembre 2013, 
Europe Airpost, spécialisée dans le trans-
port de passagers pour le compte de 
tour- opérateurs, a confirmé sa décision 
de lancer une série de vols réguliers de 
Rennes vers Grenoble pendant la période 
des vacances scolaires d’hiver 2014.

rennes, dinard et quimper

Design intérieur à l’aéroport de Rennes (France).
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Cambodge

aCComPagNer  
la CroissanCe du trafiC
Nous exploitons les trois aéroports in-
ternationaux qui desservent la capitale 
Phnom Penh, les temples d’Angkor, à 
Siem Reap et, enfin, Sihanoukville, sta-
tion balnéaire et port en eaux profondes 
situés dans le sud du pays. En 2013, nous 
avons démontré toute notre capacité à 
accompagner nos clients dans leur déve-
loppement économique.
En décembre, nous avons lancé les tra-
vaux destinés à doubler la capacité des 
aérogares de Phnom Penh et de Siem 
Reap qui desservent les deux principaux 
pôles économiques et touristiques du 
pays et contribuent à son rayonnement. 
Cet important programme d’investisse-
ments vise à accompagner le dynamisme 
de leur trafic passagers (près de 18 % de 
croissance en 2013) et à offrir des équi-

pements de toute dernière génération 
pour améliorer le parcours client. Les tra-
vaux de ce programme, dont le montant 
s’élève à 80 millions d’euros, seront réa-
lisés par un groupement piloté par VINCI 
Construction Grands Projets. Une fois ces 
chantiers achevés, chaque plate-forme 
aura la capacité d’accueillir, dès 2016, 
cinq millions de passagers par an. 
VINCI Airports participe aussi à la mise 
en valeur du patrimoine des temples 
 d’Angkor, grâce au soutien d’un impor-
tant programme de fouilles mené par 
l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) sur une 
dizaine de sites d’Angkor. Dans le pro-
longement de ce partenariat, VINCI 
 Airports a parrainé, en 2013, l’exposi-
tion “Angkor, naissance d’un mythe”, au 

musée  Guimet, à Paris. La société est 
aussi le partenaire fondateur, avec l’État 
cambodgien, de l’entreprise sociale 
Artisans d’Angkor. Cette société offre des 
perspectives d’insertion professionnelle 
aux populations défavorisées de la ré-
gion de Siem Reap. Elle emploie plus de  
1 300 employés, dont 900 artisans, ce qui 
fait vivre environ 5 000 familles. Répartis 
dans une vingtaine de villages, les arti-
sans travaillent la soie, la sculpture sur 
pierre et sur bois, la laque, le marbre 
et les métaux précieux. Chacun d’entre 
eux bénéficie d’un revenu contractuel 
et d’une couverture sociale complète. 
La société Artisans d’Angkor compte  
42 boutiques dans la province, y compris 
à l’intérieur même des aéroports de Siem 
Reap et de Phnom Penh.

ViNCi airPorts

Projet d’extension de l’aéroport de Phnom Penh (Cambodge).
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uN NouVeau termiNal  
à douChanbé
En 2013, les équipes de VINCI Airports ont participé à la réalisation du nouveau terminal de l’aéroport international de Douchanbé 
(11 000 m2) ; sa conception-construction nous a été confiée, en association avec VINCI Construction Grands Projets, par les gou-
vernements français et tadjik. Ce chantier, dont la livraison est prévue fin 2014, donnera à la plate-forme une capacité d’accueil 
de 1,5 million de passagers, et offrira aux voyageurs et aux compagnies aériennes un meilleur niveau de qualité de service.

tadjiKistan

Ambition collective MUTUALISATIONProfessionNalisation Partage d'expérienceCULTURE COMMUNE

vinCi airports aCademy 

Afin de répondre à ses enjeux de déve-
loppement et de professionnalisation, 
VINCI Airports, qui consacre entre 2 % et 
5 % de sa masse salariale à la formation 
continue, s’est doté en 2013 d’une aca-
démie interne. La VINCI Airports Academy 
s’adresse aux 5 000  collaborateurs des 

aéroports et du siège. Outre l’organisa-
tion de formations en cohérence avec la 
stratégie de VINCI  Airports, l’académie a 
pour objectif de partager les expériences 
et les bonnes pratiques et d’être un lieu 
d’échange et de diffusion de nos valeurs 
et expertises.

au serViCe De l’amBitioN 
de vinCi airports

Futur aéroport de Douchanbé (Tadjikistan).
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contriBUer  
à Une MoBiLité  
dUraBLe aU cœUr  
des territoires
Dans le prolongement du savoir–faire historique du groupe 
VINCI, notre expertise dans le domaine des autoroutes et des 
ouvrages de franchissement s’est enrichie au fil des ans : ponts 
haubanés, voies express périurbaines, autoroutes, entretien de 
voiries…
Ces expériences sont d’autant plus importantes pour notre dé-
veloppement qu’elles sont vécues dans des pays aux cultures, 
aux configurations d’exploitation et aux réglementations très 
différentes. 
Aujourd’hui à la tête d’un réseau international de 23 infras-
tructures, la ligne d’activité Highway se place dans une logique 
de partenariat sur le long terme avec ses clients-concédants, 
mais aussi dans une logique de capitalisation des connais-
sances et des meilleures pratiques. En mutualisant ainsi nos 
expériences, nous sommes à même d’offrir les solutions les 
plus adaptées pour répondre aux attentes de chaque client. 
Pour preuve, en 2013, notre désignation de concessionnaire 
pressenti d’un nouveau contrat en Roumanie, l’inauguration 
avec sept mois d’avance du tunnel Prado Sud ou encore les 
avancées du chantier du tronçon de l’autoroute Moscou – 
Saint-Pétersbourg. 
2013 nous a également donné l’occasion de démontrer notre 
expertise sur un point décisif dans la mise en œuvre de projets 
routiers : leur financement sur de longues durées. Le closing 
du projet Ohio River Bridges-East End Crossing (États-Unis) et 
le refinancement de la voie express PR1BINA (Slovaquie) en 
sont les meilleures illustrations. 
Parallèlement, nous nous attachons à assurer, tout au long du 
contrat de concession, une concertation étroite avec toutes 
les parties prenantes de chaque projet pour favoriser son in-
tégration, et sa contribution au développement et à la vie du 
territoire.



fiChe D’iDeNtité 

ViNCi CoNCessioNs exPloite, maiNtieNt et réalise DaNs sePt Pays De l’uNioN euroPéeNNe, 
aiNsi qu’eN russie et eN amérique Du NorD, Des autoroutes, Des ouVrages  
De fraNChissemeNt et Des Voiries urBaiNes. l’oBjeCtif est D’assurer à ses ClieNts  
le meilleur NiVeau De serViCes Pour uN DéPlaCemeNt fluiDe DaNs Des CoNDitioNs  
De séCurité et De CoNfort oPtimales.

 l’année 2013 en Chiffres  l’aCtivité highway 
 en quelques dates
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CLIeNts/joUr,  
eN moyeNNe

23
INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES  
ET AUTOROUTIÈRES 
ET OUVRAGES DE 
FRANCHISSEMENT

de voIrIes UrbaINes
2 783 km DE PASSAGES,  

DANS LE TUNNEL 
DU PRADO CARÉNAGE

16 millions

+ 600 000

 une présenCe dans 11 pays
États-Unis, Canada, Jamaïque, Portugal, Royaume-Uni,  
Pays-Bas, Allemagne, France, Grèce, Russie et Slovaquie.

2007
VINCI Concessions remporte son premier A-Modell 
sur l’autoroute A4 en Allemagne, entre les villes de 
Gotha et Eisenach, dans le Land de Thuringe. La 
pose de la première pierre se fera en 2008, et la 
mise en service en 2010.

2009
Le financement de PR1BINA est bouclé. C’est le pre-
mier partenariat public-privé (PPP) autoroutier de 
 Slovaquie. Les trois premiers tronçons seront ache-
vés et mis en service en un temps record en 2011, 
et la totalité de l’infrastructure en 2012. Par ailleurs, 
VINCI Concessions signe le contrat de concession du 
premier tronçon de l’autoroute à péage Moscou – 
Saint- Pétersbourg.

2012
VINCI Concessions signe son premier PPP américain 
en gagnant le contrat de concession du projet East 
End Crossing. VINCI Concessions signe également 
deux contrats au Royaume-Uni pour l’entretien 
et la maintenance d’un réseau routier du district 
d’Hounslow et de l’île de Wight.

2013 
Après le premier bouclage du financement de deux 
projets d’autoroute en Grèce, en 2008, puis l’arrêt du 
chantier lors de la crise des subprimes, les travaux des 
deux grands projets autoroutiers en concession, dont 
VINCI Concessions est actionnaire en Grèce, redémarrent.

 implantations dans le monde

+de 1 000 km
eN expLoItatIoN
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highWay

VOIE ExPRESS pr1bina (slovaquie)

uNe éCoNomie  
de 5 millions d’euros par an
D’une longueur totale de 52 km, la voie 
express PR1BINA, mise en service intégrale-
ment en juillet 2012, relie les villes de Nitra 
et de Tekovske Nemce, et intègre le contour-
nement nord de la ville de  Banská Bystrica. Il 
s’agit du premier projet de  Slovaquie géré en 
partenariat public-privé.
PR1BINA avait fait l’objet, en 2009, d’un pre-
mier contrat, signé entre l’État slovaque et 
GRANVIA, filiale de VINCI Concessions et de 
Meridiam Infrastructure. Celui-ci incluait la 

conception, la construction, l’exploitation et 
la maintenance de l’ouvrage pour une durée 
de 30 ans. Son financement avait été assuré 
à l’aide d’un prêt consenti par 13 banques.
En 2013, nous avons proposé à l’État slo-
vaque une opération de refinancement de 
sa dette. C’est ainsi que nous avons subs-
titué au prêt bancaire initial un emprunt 
obligataire d’une durée de 25 ans et 8 mois. 
Gage de la solidité du projet et de conditions 
attrayantes pour les investisseurs, l’agence 

de notation Standard & Poor’s a attribué la 
note BBB+ à cet emprunt, d’un montant de 
plus de 1,2 milliard d’euros. 
Cette opération, qui démontre notre faculté 
de diversifier les sources de financement des 
grands projets d’infrastructures, permet à la 
République slovaque de réaliser une écono-
mie totale de près de 150 millions d’euros sur 
la durée de la concession. Elle illustre aussi 
pleinement notre conception d’un partenariat 
à long terme avec nos clients-concédants.

La voie express PR1BINA (Slovaquie) a été mise en service en 2012.

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.
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uNe aPPliCatioN  
pour tout prévoir

mise eN serViCe 
aveC sept mois 
d’avanCe

Le tunnel Prado Carénage, qui a fêté son vingtième anniversaire en 
juin 2013, propose désormais à ses utilisateurs une application pour 
smartphones. Accessible gratuitement sur les plates-formes Android et 
Apple, cette application propose de consulter l’état du trafic en temps 
réel dans le tunnel Prado Carénage et de paramétrer des alertes pour 
anticiper ses déplacements. 
Ce tunnel, d’une longueur de 2,5 km, comprend deux voies de circula-
tion superposées, grâce auxquelles les automobilistes gagnent 25  min 
lors de la traversée de l’agglomération marseillaise. Pour la ville de 
Marseille, le tunnel contribue à réduire et à fluidifier la circulation dans 
le centre-ville.
Le tunnel Prado Carénage est exploité depuis 1993 par la Société 
 Marseillaise du Tunnel Prado Carénage  (SMTPC), filiale à 33 % de VINCI 
Concessions pour le compte de la  Communauté Urbaine Marseille 
 Provence Métropole. En 2013, le trafic a enregistré une progression 
de 2,6 %, soit un trafic moyen journalier d’environ 45 000 véhicules.

Le tunnel Prado Sud a été ouvert aux automobilistes 
le 16 novembre 2013, avec sept mois d’avance sur 
le planning prévu au contrat. Cette performance a 
pu être réalisée grâce aux innovations déployées 
en matière de conception-construction. 
D’une longueur totale de 1 500 m, l’ouvrage relie 
le tunnel Prado  Carénage à l’A50 au nord, ainsi 
que le boulevard Michelet et l’avenue du Prado 
au sud, contribuant ainsi au désenclavement des 
quartiers sud de la ville. Son ouverture à la cir-
culation, dans le cadre du Plan de déplacement 
urbain de la Communauté Urbaine Marseille 
 Provence  Métropole, contribue à diminuer le flux 
des voitures en surface, mais aussi à libérer des 
espaces pour les piétons, les pistes cyclables 
et les transports en commun. Le projet, initié 
par la Communauté  Urbaine Marseille, s’inscrit 
dans un contrat de concession d’une durée de 
46 ans, lequel inclut la période de conception et 
de construction de l’ouvrage. Ce contrat a été 
conclu entre la Communauté Urbaine  Marseille 
 Provence Métropole et la société concession-
naire Société Prado Sud. La Société Marseillaise du 
Tunnel Prado Carénage  (SMTPC), responsable de 
l’exploitation du tunnel Prado  Carénage depuis 
20 ans, gérera l’exploitation ainsi que les mis-
sions d’entretien, de maintenance et de collecte 
du péage.

tunnel prado 
Carénage (marseille)

tunnel prado sud (marseille)

highWay

Le tunnel Prado Carénage permet 
de traverser la ville de Marseille 

sans quitter l’autoroute.

Le tunnel Prado Sud a été mis en service le 16 novembre 2013.



59

GrANVIA, ACTEUr  
DE LA SéCUrITé roUTIèrE

au-delà de l’attention portée aux 
ouvrages routiers eux-mêmes, notre 
engagement en faveur de la sécurité  

des utilisateurs se prolonge par  
de nombreuses actions de 

sensibilisation, à l’exemple de celles 
menées par GRANVIA, société titulaire  

du contrat de partenariat de la voie 
express PR1BINA, et GRANVIA Operation, 
filiale à 100 % de VINCI Concessions qui  

a obtenu en 2013 une triple certification 
qualité, environnement et sécurité 

(iso 9001, iso 14001 et ohsas 18001). 
en février, les automobilistes ont été 

sensibilisés à la conduite responsable 
en hiver, grâce à la distribution de 
fiches et à un jeu sur internet qui 

ont remporté un vif succès. en juin, 
des cours sur la sécurité routière ont 
été dispensés aux élèves des écoles 

primaires des communes à proximité 
de la voie express. et, le 21 juillet, 
de nombreuses animations ont été 
organisées par GRANVIA, avec des 

associations locales, sur le thème de 
l’hypovigilance et du sommeil au volant.

uN fraNChissemeNt  
toujours plus rapide
La société concessionnaire Lusoponte, détenue à 37 % par VINCI Concessions, exploite 
les deux ponts qui franchissent l’estuaire du Tage, le pont Vasco-de-Gama (construit 
par un groupement piloté par VINCI) et le pont du 25 Avril, pour une durée de 34 ans. 
Lusoponte a développé un système automatique de reconnaissance de plaques d’im-
matriculation pour que les utilisateurs de sa carte de paiement ViaCard puissent 
franchir les péages des deux ponts plus rapidement. En 2013, le trafic total sur les 
deux ouvrages s’est maintenu par rapport à 2012 avec 34 millions de véhicules par 
an. Par ailleurs, Lusoponte est un acteur engagé dans la vie sociale et environnemen-
tale de la région ; la société concessionnaire anime la Fondation pour la protection et la 
gestion de la biodiversité et des marais salants traditionnels.

les ponts sur le tage
(portugal)

Le pont Vasco-de-Gama (Portugal) 
a été mis en service à l’occasion  

de l’Exposition universelle de 1998.
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reDémarrage  
DE DEUx PROjEtS majEURS
Suspendus depuis 2011 en raison de la crise économique, 
deux contrats de concession autoroutiers d’une durée de 
30  ans, signés en 2007, ont été relancés à la suite de dis-
cussions et de négociations approfondies avec les autorités 
nationales et les acteurs financiers. Ces démarches ont dé-
bouché sur leur restructuration dans des conditions pérennes, 
alors que l’exploitation et la maintenance se poursuivaient. 
Grâce au nouveau bouclage financier, les travaux sur le ter-
rain ont redémarré, pour un montant total d’environ 3,1 mil-
liards d’euros, dès début 2014. D’ici fin 2015, la totalité des 
infrastructures seront mises en service. Représentant un in-
vestissement de 1,8 milliard d’euros, le premier projet, piloté 
par Olympia Odos, société concessionnaire filiale à 30 % de  
VINCI Concessions, consiste à assurer le financement, la 
construction, la rénovation et l’exploitation des 365 km d’au-
toroutes à péage (dont 82 km existants, 120 km à élargir et à 
reconstruire dans une première phase immédiate, et 163 km à 
construire dans une seconde phase) entre Athènes et  Tsakona. 

Il inclut également la construction de 19 km de tunnels, de plus 
de 400 ouvrages d’art (à construire ou à reprendre) et d’une 
vingtaine de nouveaux échangeurs. D’un montant de 1,3 mil-
liard d’euros, le second chantier, mené par  Aegean   Motorway, 
société concessionnaire dont  VINCI  Concessions est actionnaire 
à hauteur de 14 %, consiste, quant à lui, à assurer le finan-
cement, la construction, la rénovation et l’exploitation des 
240 km d’autoroutes à péage qui relient le golf de Maliakos à 
Kleidi (dont 210 km existants à rénover et à élargir, et 30 km 
à construire). Il intègre trois tunnels et près de 1 000 ouvrages 
d’art à construire ou à reprendre, ainsi que plusieurs échan-
geurs. La restructuration et la relance de ces deux projets, qui 
constituent un accélérateur du développement économique 
en Grèce, illustrent la résilience du modèle de partenariat pu-
blic-privé sur le long terme. La reprise des travaux représentera 
environ 10 000  emplois directs et indirects pendant la période 
de construction ; l’exploitation des ouvrages, quant à elle, assu-
rera environ 1 000 emplois.

grèCe

highWay

Travaux sur l’autoroute Olympia-Odos (Grèce).
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eNgagés Pour  
la resPoNsaBilité 
soCiale et 
environnementale
L’année 2013 a été marquée, une nouvelle fois, par le fort en-
gagement en matière de responsabilité sociale et environne-
mentale, des équipes de Gefyra, notre filiale concessionnaire 
du pont Charilaos Trikoupis, qui relie le Péloponnèse à la Grèce 
continentale au-dessus du détroit de Corinthe. Outre de mul-
tiples actions de la plate-forme “Solidarités Pylônes“ en faveur 
de l’environnement et du développement du territoire, Gefyra a 
organisé beaucoup d’événements au mois de mars, à l’occasion 
de la Journée régionale de la sécurité routière. Les nombreuses 
actions menées par l’entreprise depuis 2010 sont réunies dans 
un rapport de développement durable, paru en novembre. Par 
ailleurs, le pont a inauguré sa participation au réseau des auto-
routes interopérables grecques (GRITS), dont VINCI Concessions 
a été l’un des principaux promoteurs. Grâce à ce service gratuit, 
les automobilistes peuvent voyager sur ce pont et sur quatre 
autoroutes du pays en empruntant les voies à péage électro-
nique à l’aide d’un seul et unique transpondeur.

pont Charilaos 
triKoupis (grèCe)

ouVerture  
du nouveau tunnel
Le nouveau Coentunnel d’Amsterdam, réalisé dans le 
cadre d’un contrat de partenariat de 30 ans par Coentunnel 
 Company, société détenue à 18 % par VINCI Concessions, a 
été inauguré et mis en service le 16 mai 2013. Ce tun-
nel à cinq voies de 750 m de long, immergé sous le port 
 d’Amsterdam, double la capacité du tunnel existant, qui 
date des années 60. L’un des défis majeurs du projet a été 
de préserver ce premier tunnel, tout en construisant le 
nouveau à moins de 30  m. Le premier Coentunnel, dont 
la rénovation a débuté au cours de l’année, est désormais 
fermé. La réouverture de l’ouvrage complet est prévue 
pour courant 2014 : les automobilistes y circuleront dans 
les deux sens, et sur neuf voies, au lieu des quatre initiales. 
Le contrat de partenariat public-privé, signé avec l’État 
néerlandais, inclut également l’élargissement des voies 
d’accès sur 10  km, et la maintenance de l’infrastructure 
par Coentunnel Company durant 24 ans.

Coentunnel (pays-bas)
Le pont Charilaos Trikoupis (Grèce) fêtera  

ses 10 ans d’exploitation en 2014.

Le tunnel immergé Coentunnel (Pays-Bas).
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Des Voiries sous Contrôle
À la suite du gain, en 2012, de deux 
importants contrats de partenariat pour 
l’entretien et la maintenance de réseaux 
urbains, l’un pour le district londonien 
d’Hounslow, l’autre pour l’île de Wight, 
les travaux et l’exploitation ont respecti-
vement démarré en janvier et avril 2013. 
Les deux sociétés concessionnaires se 
sont dotées de centres opérationnels 
qui regroupent l’ensemble de leurs per-
sonnels, afin de garantir une qualité de 
service optimale. Leur mission : veiller 
à la valorisation de l’environnement ur-
bain, en contact étroit avec les riverains. 
D’une durée de 25 ans et demi, le 
contrat du district  d’Hounslow repré-
sente un montant global d’environ 

750 millions d’euros pour l’entretien et 
la maintenance de 432 km de chaus-
sées et 763  km de trottoirs. Il est détenu 
par un groupement qui associe VINCI 
 Concessions et Barclays Infrastructure 
Fund, les travaux et la maintenance 
étant, quant à eux, réalisés par  Ringway, 
filiale d’Eurovia (VINCI). Sa mise en œuvre 
a généré le lancement d’un important 
programme de travaux lourds de réno-
vation, lesquels devraient s’achever 
en 2018. Durant les deux premières 
années, 16 000 nouveaux lampadaires 
à LED seront également installés et 
le mobilier urbain sera renouvelé. Le 
contrat de l’île de Wight, d’un montant 
global d’environ 920 millions d’euros, 

porte sur la rénovation et l’entretien 
de son réseau routier, soit 821 km de 
chaussées et 767  km de trottoirs, pour 
une durée de 25 ans. La rémunération 
de la société titulaire du contrat, Island 
Roads Services, société détenue par VINCI 
Concessions (50 %) et  Meridiam Infras-
tructure (50 %), sera assurée par la per-
ception d’une redevance en fonction de 
la disponibilité et de l’état du réseau. 
Il en est de même pour la rémunéra-
tion de la société Hounslow Highways 
 Services. Ces deux contrats britanniques 
s’ajoutent à ceux des ponts sur la  Severn 
et du contournement de Newport, déjà 
exploités par VINCI Concessions depuis, 
respectivement, 1992 et 2002.

HOUnSLOw Et îLE DE wIgHt 
(royaume-uni)

highWay

Les équipes de Hounslow Highways et de Island Roads 
entretiennent les réseaux urbains du district  

de Hounslow et de l’île de Wight.
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Des Voies élargies  
pour une CirCulation fluidifiée
VINCI Concessions est le premier opérateur de concessions auto-
routières en Allemagne, grâce aux trois partenariats public-privé 
(A4, A5 et A9) remportés depuis 2007 dans le cadre du pro-
gramme A-Modell, mis en place pour financer la rénovation et 
l’extension du réseau autoroutier allemand. Sur l’A9 (section de 
46,5 km entre la ville de Lederhose, en Thuringe, et la frontière 
avec le Land voisin de Bavière), VINCI Concessions a poursuivi 
l’important chantier d’élargissement d’un tronçon de 19  km, 
dont les voies ont été ouvertes pour une première moitié en 
janvier 2013 et, pour l’autre, au mois d’août. Sur l’A5 (section de 
60 km entre Offenburg et Karlsruhe, dans le Bade- Würtemberg), 

d’importants travaux de réhabilitation et d’élargissement sous 
trafic ont été poursuivis avec succès sur un tronçon de 41,5 km. 
Les modalités de prise en compte du trafic poids lourds enregis-
tré font l’objet d’une négociation avec l’autorité concédante afin 
de préserver l’équilibre économique du projet. Le programme 
d’exploitation et de maintenance de l’A4 s’est poursuivi sur 
cette section de 45 km entre les villes de Gotha et d’Eisenach, 
en Thuringe, le programme de rénovation lourd ayant, quant à 
lui, été achevé en septembre 2010, avec un an d’avance. Les 
investissements dans les trois sections représentent, au total, 
800 millions d’euros.

autoroutes a4, a5 
et a9 “a-modell“ (allemagne)

Autoroute A9 (Allemagne).
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highWay

aVaNCemeNt  
DES tRaVaUx En 
priorisant la séCurité
Malgré des conditions météorologiques parfois très difficiles, le chan-
tier de construction du premier tronçon de 2 x 5 voies de 43 km 
de l’autoroute à péage Moscou – Saint-Pétersbourg s’est poursuivi 
conformément au planning initial. En fin d’année, 64 % des terrasse-
ments avaient été réalisés, ainsi que 72 % des structures et 32 % des 
travaux de chaussées. Plusieurs ouvrages clés ont été achevés, dont 
les deux travées du pont de 330 m de long au-dessus du canal de 
Moscou, ainsi que dix viaducs. La conduite de ce projet, piloté par 
notre filiale North-West Concession Company (NWCC) — détenue à hau-
teur de 50 % par VINCI Concessions —, illustre notre engagement en 
matière de sécurité. Un programme a, par exemple, été mis en place 
afin d’améliorer les moyens d’évacuation d’urgence des sites, pour 
appliquer les standards internationaux, en complément de la régle-
mentation russe. Parallèlement, NWCC poursuit la mise en place de 
son Plan d’action environnemental et sociétal (PAES), avec le souci 
permanent de minimiser l’impact du projet, et particulièrement sur la 
forêt de Khimki. Ce plan d’action a été mis en œuvre en concertation 
avec les parties prenantes, comme le montrent les travaux menés près 
de l’aéroport de Cheremetievo (nettoyage d’une vaste décharge in-
dustrielle, et évacuation et recyclage des sols pollués). Sur l’ensemble 
du tracé, le plan de développement durable, élaboré à l’initiative de 
NWCC, consacre près de 100 millions d’euros à des actions à carac-
tère environnemental et social, actions qui s’ajoutent à celles inscrites 
dans le contrat initial. Le contrat de concession consiste à assurer la 
conception, le financement, la construction, puis l’exploitation et la 
maintenance pour une durée de 30 ans.

autoroute mosCou – saint-pétersbourg 
(russie)

améliorer  
le trafiC  
et la séCurité
Exploité par Jamaican Infrastructure Operator 
pour le compte de la société concessionnaire 
Trans Jamaican Highway, le réseau autoroutier 
Highway 2000, d’une longueur de 34 km, a fait 
l’objet de programmes de travaux — au nombre 
desquels figure la construction d’une nouvelle 
rampe d’accès sur l’une des sections —, desti-
nés à fluidifier le trafic, et à améliorer la sécu-
rité et le confort des automobilistes.

highway 2000 
(jamaïque)

Trans Jamaican Highway (Jamaïque).

Travaux sur le projet d’autoroute Moscou – Saint-Pétersbourg (Russie).



65

Plus 
D’éClairage,  
moins d’éleCtriCité 
Consommée
VINCI Concessions est actionnaire, jusqu’en 2032, et à hau-
teur de 20 %, de la société Strait Crossing Development Inc., 
qui exploite le pont de la Confédération. Ce pont de 13 km 
relie l’île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. La 
mise en place de lampes issues de technologies LED a ré-
duit la consommation électrique du pont de 30 % en 2012. 
Le pont, exploité depuis plus de 15 ans, a enregistré un 
niveau de trafic stable par rapport à 2012.

POnt DE L’îLE DU PRIncE-ÉDOUaRD 
(Canada)

DéBut  
du Chantier
Mars 2013 a vu le bouclage du financement du projet Ohio  River 
Bridges-East End Crossing, liaison autoroutière entre l’État de 
 l’Indiana et celui du Kentucky qui comporte un important ouvrage 
de franchissement sur la rivière Ohio. À la suite de cette première 
étape majeure, VINCI Concessions et ses partenaires, actionnaires 
à parts égales du consortium, ont lancé durant l’été les travaux 
d’une durée estimée à trois ans et demi. 
Le projet, qui témoigne de notre capacité à exporter nos activités 
historiques sur de nouveaux territoires, est le premier partenariat 
public-privé aux États-Unis pour VINCI Concessions. Il comprend 
la construction par Walsh et VINCI Construction Grands Projets 
d’un pont haubané de 762 m, d’un tunnel bitube de 512 m et de  
19 ouvrages plus petits, ainsi que la réalisation de travaux d’amé-
lioration du réseau routier et des infrastructures associées. 
Ohio  River Bridges-East End Crossing est l’un des plus importants 
projets d’amélioration des réseaux de transport aux États-Unis. 
D’un montant d’environ 780 millions d’euros, il est financé par 
des obligations émises sous la forme de private activity bonds qui 
ont été notées “BBB“ par Standard & Poor’s, et Fitch. Le grou-
pement titulaire du contrat de partenariat assurera l’exploitation 
et la maintenance des ouvrages durant 35 ans, et percevra en 
contrepartie une redevance liée à la disponibilité de l’ouvrage.

ohio river bridges-east end Crossing
(états-unis)

Pont de la Confédération (Canada).

Chantier Ohio River Bridges-East End Crossing (États-Unis).

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.
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Inauguration de l’Allianz Riviera (France).



voUs oFFrir dU BonheUr
À la tête d’un réseau unique en Europe qui réunit cinq en-
ceintes multifonctionnelles de sport et de spectacles (quatre 
stades et une aréna) dont VINCI Concessions est l’actionnaire 
majeur, VINCI Stadium apporte son savoir-faire et développe 
son expertise au service d’un nouveau modèle d’exploitation. 
Notre ambition est de faire de chaque stade un lieu de vie qui 
offre du bonheur à ses spectateurs avant, pendant et après 
chaque événement. Pour y parvenir, nous travaillons à enrichir 
l’expérience spectateur grâce à de nombreux leviers et ser-
vices associés : des points de restauration animés et de qua-
lité ; la possibilité d’échanger dans un stade connecté ; une 
signalétique qui facilite l’accès aux informations et fluidifie les 
parcours clients, etc. 
Parallèlement, nous nous impliquons aux côtés des équipes 
commerciales dans nos enceintes pour proposer et développer 
une offre de contenu diversifiée qui vient compléter celle du 
club résident. Enfin, nous nous mobilisons pour faire en sorte 
que des marques puissent s’afficher comme des partenaires 
privilégiés et apporter ainsi une valeur ajoutée à l’expérience 
spectateur. 
Grâce à cette stratégie globale, les enceintes dont nos clients-
concédants nous confient la réalisation et l’exploitation peuvent 
développer leur propre modèle économique durable, condi-
tion indispensable à l’amortissement des investissements que 
nécessitent de telles infrastructures. En nous accordant leur 
confiance, les collectivités et les partenaires bénéficient égale-
ment de tout le potentiel de notre réseau. Les enseignements 
tirés durant plus de 15 ans d’exploitation du Stade de France 
ont ainsi profité à l’Allianz Riviera. L’expérience acquise à Nice, 
en phase de maîtrise d’ouvrage comme dans l’élaboration de 
son modèle économique, profite déjà au Nouveau Stade de 
 Bordeaux, encore en construction, ainsi qu’à la Future Aréna de 
Dunkerque, dont le chantier démarrera en 2014.
Grâce à cette dynamique de capitalisation des bonnes pra-
tiques, ajoutée aux expertises de VINCI Stadium (marketing, 
événementiel et services) et de nos équipes de dévelop pement, 
de maîtrise d’ouvrage et d’exploitation, nous accompagnons 
les collectivités dans la réussite de leur projet. De la défini-
tion du cahier des charges de la future enceinte jusqu’à son 
exploitation durant 20 ou 30 ans, nous mettons tout en œuvre 
pour en faire un site qui répondra aux attentes des administrés 
de ces collectivités et des spectateurs, et qui contribuera au 
rayonnement de leur territoire.



fiChe D’iDeNtité 

à la tête D’uN réseau uNique eN euroPe De CiNq eNCeiNtes multifoNCtioNNelles,  
ViNCi staDium DéVeloPPe uN moDèle iNNoVaNt, ViaBle et Créateur De Valeur ajoutée  
Pour l’eNsemBle Des Parties PreNaNtes qui graViteNt autour Des graNDes 
iNfrastruCtures sPortiVes et Culturelles Des ColleCtiVités.

 l’année 2013 en Chiffres

1998
Inauguration du Stade de France.

2011
Inauguré le 29 janvier, le MMArena est le premier 
stade gagné par VINCI Concessions depuis le Stade 
de France, et le premier en France à disposer d’un 
naming.
La société Nice Eco Stadium, menée par VINCI 
 Concessions, est désignée, en février, titulaire pour  
30 ans du contrat de partenariat de l’Allianz  Riviera.
La société Stade Bordeaux Atlantique, détenue à 50 % 
par VINCI Concessions, remporte le contrat de par-
tenariat du Nouveau Stade de Bordeaux, qui inclut la 
conception, le financement, la construction, l’exploi-
tation et la maintenance de l’ouvrage jusqu’en 2045.

2012
La Société Dunkerque Aréna, détenue par VINCI 
Concessions, signe le contrat de partenariat qui porte 
sur la conception, le financement, la construction, 
l’exploitation et la maintenance de la Future Aréna 
avec la Communauté Urbaine de Dunkerque pour 
une durée de plus de 27 ans.

2013
L’Allianz Riviera est finalisé dans des délais record et  
est inauguré le 22 septembre.

 implantations
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5 enCeintes
(4 STADES ET 1 ARÉNA)  
à SAINT-DENIS, AU MANS,  
à NICE, à bORDEAUx  
ET à DUNkERqUE 

de speCtateUrs aCCUeILLIs  
aU seIN de Nos stades

2  
millions

aU seIN de vINCI stadIUm  
et de soN réseaU

 180
COLLAbORATEURS

PLACES : C’EST LA CAPACITÉ 
TOTALE DE NOS CINq STADES 
ET ARÉNA (229 700 EN 
CONFIGURATION CONCERT)

192 700 

évéNemeNts 
orGaNIsés  
daNs Les 
eNCeINtes  
de Notre réseaU

52 grands

 5 implantations
Saint-Denis, Le Mans, Nice, Bordeaux et Dunkerque.

 l’aCtivité vinCi stadium 
 en quelques dates
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ViNCi  
staDium

allianz riviera (niCe)

Avant même son inauguration, le 22 septembre 2013, par 
 Christian Estrosi, maire de Nice, l’Allianz Riviera, dont le chantier 
a été mené en à peine 25 mois, disposait déjà de toutes les clés 
de son futur succès. En plus d’un club résident (l’OGC Nice), le 
stade, conçu dans la perspective de l’UEFA EURO 2016 et doté 
d’une architecture spectaculaire, a été pensé pour offrir un par-
cours client fluidifié. Sa programmation, à la fois riche et diver-
sifiée, a sécurisé son  business plan sur plusieurs années. Sont 
prévus : un minimum de neuf matchs, sur les trois ans à venir, 
du Rugby Club Toulonnais, champion  d’Europe en titre ; des évé-
nements d’entreprise (congrès, séminaires, showrooms…) ; et des 
concerts et grands spectacles dès l’été 2014. À la promesse de 
ces revenus de programmation s’ajoutent ceux liés aux services 
aux spectateurs, comme, par exemple, l’offre de restauration 
thématisée et adaptée aux différents publics. Il faut également 

prendre en compte les revenus générés par les partenariats, no-
tamment le contrat de naming, réparti sur neuf ans et signé avec 
Allianz, pour un montant de 18 millions d’euros. Avec sa capa-
cité de 35 000 places (42 000 en configuration concert), l’Allianz 
Riviera peut aussi compter sur son potentiel d’attractivité auprès 
d’un public niçois qui attendait depuis de nombreuses années 
un site à la hauteur du rayonnement de sa ville. La preuve en a 
été donnée durant ses quatre premiers mois d’exploitation, au 
cours desquels l’enceinte a accueilli plus de 300 000 specta-
teurs. L’Allianz Riviera est le premier stade mis en service dans la 
perspective de l’UEFA EURO 2016, en attendant la livraison du 
Nouveau Stade de Bordeaux, réalisé par  VINCI Concessions. La société  
Nice Eco  Stadium, titulaire du contrat de partenariat et filiale de 
VINCI Concessions en a réalisé la maîtrise d’ouvrage, et en assurera 
l’exploitation jusqu’en 2041.

toutes les reCettes  
D’une réussite programmée

Allianz Riviera à Nice (France).

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.
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ViNCi staDium

ViVre L’ExcEPtIOnnEL
En qualité de première enceinte que nous gérons, le Stade de 
France, en phase d’exploitation depuis son inauguration en 
1998, est le référent de notre portefeuille d’enceintes sportives. 
C’est aussi la meilleure preuve de la réussite de notre mo-
dèle, comme le confirme une année 2013 riche en succès. Le 
site a accueilli un panel diversifié de 25 grands événements 
(football, rugby, athlétisme et concerts) qui ont réuni, au total,  
1,6 million de spectateurs. Son activité a été marquée par la 
signature de deux accords en septembre 2013 ; l’un signé 
avec l’État, propriétaire délégant, et l’autre avec la Fédération 
 Française de Rugby. Le premier sécurise le contrat de conces-
sion de manière durable, le second prévoit l’accueil d’un mini-
mum de 20 matchs durant les quatre prochaines saisons de 

rugby jusqu’en juin 2017. Dans une recherche permanente 
d’excellence, les équipes du Stade de France ont lancé pour la 
première fois une enquête de satisfaction quantitative auprès 
des clients-utilisateurs des loges, lors de trois événements. 
Au-delà de la très bonne note de satisfaction globale (8,6/10), 
cette enquête, réalisée par BVA, a mis en exergue les étapes du 
parcours client qui restent encore à améliorer. Parallèlement, le 
Stade de France a continué d’enrichir son offre vers l’ensemble de 
ses publics. Les PME, par exemple, bénéficient désormais d’une 
formule adaptée pour organiser leurs opérations de relations 
publiques. Les supporters de l’Équipe de France de Football, 
quant à eux, peuvent visiter le stade et ses espaces réservés 
aux joueurs le jour même des grandes manifestations.

stade de franCe (saint-denis)

Le Stade de France à Saint-Denis (France).
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uNe ProgrammatioN  
diversifiée
Pour la troisième année d’exploitation du MMArena (25 000 places en configuration 
sportive et 37 000 places pour les concerts), et à la suite de la liquidation judiciaire 
du Mans FC (club résident), les équipes de la société Le Mans Stadium, filiale de VINCI 
Concessions, ont joué avec succès la carte de la diversification. Outre les événements 
d’entreprise (neuf d’entre eux ont réuni plus de 6 000 participants pour le seul mois 
d’octobre 2013), le stade a accueilli en novembre l’Équipe de France féminine de 
Football lors d’un match de qualification au Mondial 2015. En novembre, également, 
a eu lieu une première rencontre internationale de football américain, qui oppo-
sait l’Équipe de France à la Team USA Eagles. Sur l’ensemble de l’année 2013, le 
MMArena a accueilli pas moins de 54 événements (grands événements, événements 
associatifs et événements d’entreprise). 2014 s’annonce comme une année particu-
lièrement dense en programmation, avec près d’une dizaine de grands événements 
en cours de négociation.

mmarena (le mans) 

UN réSEAU DE STADE 
éCorESPoNSABLE

La responsabilité sociale  
et environnementale est au cœur  

du fonctionnement du Stade de France. 
priorisant l’emploi des habitants  

de seine-saint-denis (39 % du personnel 
prestataire en sont issus), le site 

entretient d’étroites relations avec  
le territoire, à l’image de la Fête annuelle 

des riverains, laquelle a accueilli 
1 150  participants en août 2013. soucieux  

de répondre aux attentes de tous,  
et signataire de la charte “tourisme  

et handicap“ et de la “charte nationale  
de l’accessibilité“, le stade a proposé,  

au mois de juillet, des sessions 
d’initiation à la pratique  

du handisport. il conduit également  
de nombreuses initiatives pour préserver 

l’environnement : amélioration  
de la performance énergétique, maîtrise  

des émergences sonores, vente  
de e-tickets (41 % des billets vendus)…

Le MMArena au Mans (France).

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.
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ViNCi staDium

CouP D’eNVoi  
DES tRaVaUx
Le 15 avril 2013, Alain Juppé, maire de Bordeaux, a posé la première pierre du 
Nouveau Stade de Bordeaux, conçu pour accueillir les matchs de l’UEFA EURO 2016, 
ainsi que de nombreuses manifestations multisports et spectacles. Ce geste sym-
bolique a donné le coup d’envoi de la construction, après quatre mois de prépa-
ration du chantier et de terrassement. D’une capacité de 42 000 places et jusqu’à 
45 000 spectateurs en configuration concert, ce stade aura pour club résident les 
Girondins de Bordeaux. Sa conception architecturale innovante et élégante, signée 
par l’agence internationale Herzog & De Meuron, offrira des conditions d’accueil 
optimales aux spectateurs. Elle comprendra, en particulier, un déambulatoire spa-
cieux et ouvert qui offrira une vue sur l’ensemble de l’arène.
La livraison de l’ouvrage est prévue au printemps 2015. La société Stade Bordeaux 
Atlantique, dont VINCI Concessions est actionnaire à 50 %, en assurera ensuite l’ex-
ploitation jusqu’en 2045. Les équipes de Stade Bordeaux Atlantique, associées à 
celles de VINCI Stadium, travaillent d’ores et déjà activement pour préparer la phase 
d’exploitation de l’enceinte : recherche de partenaires, d’un namer, de programma-
tion, de commercialisation des espaces, etc.

nOUVEaU StaDE DE BORDEaUx

L’ALLIANz rIVIErA 

L’Allianz Riviera, pensée dans  
les moindres détails pour réduire  

son impact sur l’environnement, est  
un exemple de performance énergétique. 

ce véritable modèle d’éco-conception  
et d’éco-construction, de par les choix  

de matériaux et la mise en œuvre  
de technologies inventives, constitue 

l’un des tout premiers éco-stades  
du monde. La charpente en résille  

de bois a, par exemple, fait économiser 
3 000  t de carbone lors de sa fabrication 
par rapport à une structure classique. 

La performance énergétique est induite 
par sa conception novatrice (ventilation 

naturelle et récupération des eaux  
de pluie) et par ses 7 000 m² de panneaux 

photovoltaïques, grâce auxquels 
l’ensemble de ses consommations  

sont compensées.

Le Nouveau Stade de Bordeaux (France).
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uNe moDularité innovante
D’une capacité modulable de 1 200 à 
10 700 spectateurs, pour s’adapter à une 
grande diversité d’événements, cette 
aréna innovante a été confiée, en octobre 
2012, à Société Dunkerque Aréna, filiale de 
VINCI Concessions, par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. Le contrat de 

partenariat porte sur sa conception, 
son financement, sa construction, son 
exploitation et sa maintenance pour 
une durée de 27 ans. La Future Aréna de 
Dunkerque entrera en phase de maîtrise 
d’ouvrage en 2014. Les travaux, d’une 
durée de 36 mois, seront assurés par 

VINCI Construction France et ses filiales, en 
partenariat avec des entreprises locales. 
La Future Aréna de Dunkerque accueillera 
deux clubs utilisateurs (l’USDK, en hand-
ball, et le BCM, en basketball), tout en 
offrant au territoire un nouveau lieu de 
divertissements et de culture.

future aréna 
de dunKerque

La Future Aréna de Dunkerque (France).
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voUs rendre  
La viLLe pLUs FaciLe
Le leadership de VINCI Park, présent dans 14 pays, repose 
sur l’offre la plus complète et différenciante du marché avec 
des solutions de stationnement, sur voirie ou en ouvrage, en 
concession, de pleine propriété et de prestation de services. 
Notre modèle intégré fait de nous le partenaire privilégié des 
villes et des acteurs privés, grâce à notre capacité à proposer 
une réponse globale (conception, construction, financement et 
exploitation) qui répond à la fois à leurs besoins et aux attentes 
des utilisateurs. 
Depuis de nombreuses années, nos équipes innovent pour amé-
liorer l’expérience du stationnement, en imaginant des lieux 
sûrs, clairs et accueillants, ainsi que des services qui aident les 
citadins à profiter de la ville et à composer leur mobilité indivi-
duelle. Pour aller plus loin dans cette ambition, nous avons placé 
au cœur de notre stratégie de développement la conception 
d’Open Park, une offre de services connectés et multimodaux 
dévoilée, en juin 2013, au Salon Parkopolis. Avec cette offre, 
nous connectons l’espace du parking à son environnement, 
tout en le rendant encore plus fluide et confortable pour les 
clients. Open Park conçoit, à la carte, l’espace de stationnement 
qui correspond à chaque besoin, à chaque environnement et à 
chaque typologie d’utilisateurs. Pour les citadins, la trentaine 
de produits et services qui composent Open Park facilitent la 
mobilité urbaine, grâce aux nouvelles technologies, en propo-
sant des modes de paiement innovants, des solutions d’éco-
mobilité ou encore des services de réservation. Ces derniers 
sont aussi proposés par le nouveau site Internet de VINCI Park 
et l’application smartphone “My VINCI Park“. 
La stratégie de VINCI Park s’appuie également sur le renforce-
ment d’une démarche commerciale BtoB ciblée sur des seg-
ments porteurs du marché (hôpitaux, centres commerciaux, 
gares, aéroports, collectivités, centres de loisirs…), dans lesquels 
nous bénéficions déjà d’une expérience reconnue. 
Enfin, l’année 2013 marque l’accélération de notre développe-
ment à l’international. Celui-ci s’est concrétisé par la prise de 
participation à hauteur de 50 % du capital de MOVING, l’un 
des premiers opérateurs brésiliens du stationnement, et par 
la poursuite de l’adaptation de notre modèle de concession, 
pour l’exporter vers des marchés majeurs, à l’instar de celui de 
l’Amérique du Nord.



fiChe D’iDeNtité 

l’uN Des leaDers moNDiaux Du statioNNemeNt, ViNCi Park ProPose, DaNs 14 Pays, l’offre  
la Plus ComPlète De solutioNs aux ColleCtiVités et aux aCteurs PriVés. Cette offre a été 
eNriChie, eN 2013, D’uNe gamme De serViCes iNNoVaNts qui réPoNDeNt aux atteNtes  
Des utilisateurs et aux Défis De la Ville De DemaiN.

 l’année 2013 en Chiffres
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2001
Dans la foulée du rachat de GTM, VINCI crée 
 VINCI  Park, issu de la fusion de Sogeparc et Parcs 
GTM. Un leader du stationnement est né, avec 
750 000 places. VINCI Park en gère aujourd’hui plus 
du double.

2007 
VINCI Park acquiert 50 % de la société américaine  
LAZ Parking, présente dans 77 villes. En France, VINCI 
Park lance la société d’autopartage OKIGO, en parte-
nariat avec AVIS. 

2008
VINCI Park poursuit son développement interna-
tional avec l’acquisition du canadien Master-Park, 
puis, en 2009, celle de l’américain Ultimate Parking. 
Au Royaume-Uni, VINCI Park acquiert la société 
 Karspace Management Ltd, opération grâce à laquelle 
VINCI Park devient le cinquième opérateur de sta-
tionnement du pays. 

2013
VINCI Park remporte à nouveau le contrat de délé-
gation de service public de La Défense, qui lui 
permet de continuer à gérer l’ensemble de ses 
parkings. Au Brésil, VINCI Park acquiert 50 % de la 
société  MOVING.

mILLIoNs 
d’eUros 
de ChIffre 
d’affaIres  
(après Ias 31)

1,8
mILLIoN de pLaCes 
de statIoNNemeNt 
et LeUrs servICes 
assoCIés Gérés  
daNs 500 villes  
et 14 pays

 14 000
COLLAbORATEURS
dans le monde, dont  

2 000 en france PARkINGS
3 700

607

 une présenCe dans 14 pays
Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, États-
Unis, France, Luxembourg, Qatar, République tchèque, 
Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suisse.

 implantations dans le monde

 l’aCtivité vinCi parK
 en quelques dates

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.
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ViNCi  
Park

la défense

la VitriNe graND format  
des parKings de demain
À la suite d’un appel d’offre, Defacto, l’éta-
blissement public de gestion du quartier 
d’affaires de La Défense, propriétaire en 
ouvrage de l’ensemble des parkings du site, 
nous a renouvelé sa confiance pour une 
période de six ans à compter du 1er janvier 
2014. 
Ce contrat de délégation de service public 
majeur (exploitation de 16 parkings qui 
totalisent 22 900 places) s’inscrit dans un 
vaste programme de rénovation du premier 
centre d’affaires d’Europe. Dans ce cadre, 
Defacto a souhaité donner une nouvelle 
dynamique aux parkings, grâce à la créa-
tion de services qui favorisent la mobilité 

et contribuent à renforcer le dynamisme 
du quartier. Cette ambition nous a donné 
l’occasion de déployer à grande échelle 
notre nouvelle offre de services Open Park 
et chacune de ses trois composantes. Avec 
la gamme de services de mobilité Mobi Park, 
les utilisateurs des parkings peuvent, par 
exemple, louer des deux-roues électriques 
ou disposer de boxes sécurisés pour leur 
moto ; des services sont également proposés 
aux cyclistes. De son côté, la gamme de ser-
vices Urban Park contribue au dynamisme du 
quartier en proposant, entre autres choses, 
des services de retrait de livraison, ou encore 
la diffusion, dans les parkings, d’informations 

sur les activités culturelles et artistiques du 
quartier. Enfin, avec Eco Park, nous favorisons 
l’éco-exploitation et le déploiement d’une 
politique de responsabilité sociale. 
Cette offre Open Park, qui ouvre de nou-
velles possibilités dans l’histoire du station-
nement, génère en outre le développement 
de nouveaux services et offres propres à 
des besoins spécifiques, comme ceux du 
stationnement en milieu hospitalier ou uni-
versitaire. 
Par ailleurs, parallèlement au déploiement 
d’Open Park, nous avons démarré, début 
2014, d’importants travaux de rénovation 
des parkings existants.

La Défense (France).
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ViNCi Park

uN Projet  
sur de bons rails
VINCI Park a été pressenti par la branche Gares & Connexions 
du groupe SNCF pour assurer l’aménagement des parkings 
du futur Pôle Multimodal de la gare LGV de Bordeaux – 
Saint-Jean-Belcier. Ce succès récompense les efforts de nos 
équipes pour s’adapter aux nouvelles attentes des passa-
gers en matière d’accueil et d’orientation, afin de leur pro-
poser un parcours plus fluide entre train et voiture. Notre 
offre a été convaincante, en particulier grâce à l’intégration 
de nouveaux services dédiés à une mobilité moderne, éco-
logique et de proximité, pour accompagner le changement 
engagé par Gares & Connexions. Deux conventions de-
vraient être conclues dans les prochains mois : la première, 
entre VINCI Park et Gares & Connexions, pour la gestion, sur 
une période de 40 années, du parking P1, qui proposera  
850 places de stationnement ; la seconde, d’une durée de 
38 ans, entre VINCI Park et Réseau Ferré de France, pour le 
parking P2, qui proposera 765 places. 
La mise en service du premier parc est prévue début 2017, 
et coïncidera avec l’arrivée de la LGV à Bordeaux.

pôle multimodal de la gare lgv 
DE BORDEaUx – SaInt-jEan-BELcIER 

reCoNNaissaNCe  
De nOtRE ExPERtISE 
santé
Tout en confortant nos positions dans la capitale alsacienne, 
où nous gérons déjà près de 1 800 places, le gain du contrat 
de concession du parking de l’Hôpital de  Hautepierre, à 
Strasbourg, vient récompenser notre stratégie de déve-
loppement dans le secteur très exigeant de la santé. Forts 
de notre expérience dans la gestion, en France, de plus de 
13 000 places de stationnement pour le compte de cli-
niques privées et d’hôpitaux publics, nous avons proposé 
aux hôpitaux universitaires de Strasbourg une offre com-
plète, intégrée et compétitive.
Le marché intègre la conception, le financement et la 
construction du parking avec une structure en silo qui 
propose 800 places de stationnement ainsi qu’un dépose- 
minute de 30 places. Les travaux, d’un coût global d’environ 
8,3 millions d’euros, dureront 24 mois et seront confiés à 
des filiales de VINCI Construction. Le contrat, d’une durée de 
32 ans, inclut également l’exploitation, la gestion et la main-
tenance du parc. De nouveaux contrats sur le marché de la 
santé ont été remportés en France comme à l’international.

hôpital de hautepierre (strasbourg)

Hôpital de Hautepierre à Strasbourg  
(France).

Pôle multimodal de la gare  
LGV de Bordeaux-Saint-Jean-Belcier  

(France).
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De NouVeaux  
serviCes innovants
En 2013, plusieurs projets au cœur 
de Paris nous ont donné l’occasion de 
démontrer notre capacité d’innovation 
pour répondre aux nouveaux besoins 
des villes et des citadins. Nous avons 
inauguré, le 2 juillet, notre tout premier 
“centre de mobilité“ au parking Lobau-
Rivoli, dont nous sommes le conces-
sionnaire pour le compte de la ville de 
Paris. Cette première réalisation, opéra-
tionnelle dans le cadre de notre nouvelle 
démarche Open Park de stationnement 
“2.0“, propose aux utilisateurs, automo-
bilistes ou non, de choisir leur mobilité 
à la carte. Grâce à des écrans tactiles, 
le client peut déterminer le meilleur 
itinéraire et les meilleures solutions de 
déplacement pour prolonger son trajet, 
en comparant les offres de transports 
selon des critères de durée, de prix et 
d’émission de CO2. Une fois son choix 
établi, il peut utiliser des vélos à assis-
tance électrique, bénéficier d’un sys-
tème de covoiturage ou d’autopartage, 
ou profiter des services de location de 
voitures. Les itinéraires calculés, comme 

les informations en temps réel, sont ac-
cessibles sur smartphone via la nouvelle 
application “My VINCI Park“. 
Parallèlement, VINCI Park a été retenu 
pour deux projets majeurs de parkings 
situés dans le xIxe arrondissement. Le 
premier, de 490 places, est situé dans le 
nouvel “éco-quartier“ Claude- Bernard. 
Sa spécificité est de répondre aux be-
soins de stationnement d’une clientèle 
diversifiée qui réunit les occupants et 
visiteurs des 41 000 m² de bureaux 
situés en superstructure, ainsi que les 
clients d’un cinéma multiplexe voisin de 
14    salles. VINCI Park en assure, depuis 
octobre 2013, l’exploitation pour une 
durée de six ans. Le second contrat, qui 
a pris effet en septembre 2013, a trait 
à la rénovation et à l’exploitation durant 
18 ans des 1 450 places du parking de 
la Cité des Sciences et de l’Industrie. Il 
s’inscrit dans une profonde transforma-
tion du site de la Cité des Sciences, qui 
s’enrichira en octobre 2014 d’un centre 
commercial de 25 000 m² et d’un ciné-
ma multiplexe de près de 3 000 places.

paris

AU SErVICE  
DE L’éCo-moBILITé

Open Park propose de nouvelles solutions 
qui répondent aux préoccupations 

environnementales croissantes des élus 
et des habitants des villes. dans ce but, 

nous aidons nos clients-concédants  
à mieux organiser l’intermodalité,  

à favoriser la mobilité douce et  
à réduire la dépendance des citadins  

à la voiture individuelle pour contribuer 
ainsi à fluidifier le trafic et à diminuer 

les émissions de co2. Grâce à des 
partenariats que nous avons signés avec 

plusieurs acteurs, l’offre intègre, par 
exemple, des possibilités d’autopartage 
de véhicules électriques, de location de 

véhicule entre particuliers et de locations 
de vélos à assistance électrique.

Parking Lobau-Rivoli à Paris (France).
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ViNCi Park

faVoriser  
les nouvelles 
mobilités urbaines 
La particularité de notre nouvelle offre Open Park est de pou-
voir s’adapter à chaque client, comme le démontre la créa-
tion d’un centre de mobilité à Nancy, parallèlement à celui 
qui a ouvert ses portes à Paris. Situé au niveau 1 du parking 
Nancy-Charles  III, il est ouvert à tous les voyageurs urbains, 
qu’ils possèdent ou non un véhicule, et à toutes les formes 
de mobilité. Il transforme le parking en un véritable lieu de 
connexion entre deux modes de déplacement. Les citadins 
accèdent à des services qui facilitent les parcours urbains 
et réduisent leur dépendance à la voiture individuelle, afin 
de contribuer à fluidifier la ville. Conçu en étroite collabo-
ration avec la mairie et la Communauté Urbaine de Nancy, 
ce centre de mobilité aide les utilisateurs à composer leur 
mobilité grâce à un calculateur multimodal, et à accéder à 
des modes alternatifs et à de nouveaux usages de transport 
(autopartage de véhicules électriques, location de voitures 
entre particuliers, covoiturage…). Sont également proposés 
un dispositif de recharge des véhicules électriques et une 
place de dépose-minute pour les taxis nancéiens. Le par-
king est, d’autre part, connecté à la vie urbaine grâce à un 
écran dédié à la communication de la ville de Nancy et relié 
au site Internet Renaissance Nancy 2013. Enfin, il offre aux 
voyageurs une connexion Wifi et des prises pour recharger 
téléphones et tablettes.

nanCy

trois NouVeaux  
grands suCCès
En 2013, VINCI Park a renforcé ses positions au Royaume-
Uni grâce à trois nouveaux succès. Le premier est la pro-
rogation, jusqu’en septembre 2015, du contrat clé avec 
London Midland Rail, opéré sous la marque Meteor Parking 
depuis 2007. Ce contrat intègre une palette complète de 
prestations sur un ensemble de 7 830 places en voirie, et 
28 parkings situés le long de la ligne ferroviaire qui relie 
Londres au cœur de l’Angleterre. Le deuxième contrat, 
signé avec les hôpitaux du Trust, illustre notre capacité 
à fournir une gamme complète de services à l’industrie 
de la santé, notamment. Il nous voit assurer désormais 
la gestion du personnel de sécurité des quatre hôpitaux 
du Trust. Enfin, nous avons remporté un contrat de cinq 
ans (avec une option de reconduction de deux ans) avec 
la ville de  Milton Keynes pour la gestion des parkings en 
ouvrage et du stationnement en voirie et leurs services 
associés.

royaume-uni

uNe Voirie Capitale
madrid et saragosse (espagne)

En consortium avec d’autres opérateurs, VINCI Park a 
remporté, en décembre 2013, deux des quatre lots du 
marché de la gestion du stationnement en voirie de 
la ville de Madrid. Ce contrat, d’une durée de 12 ans 
(pouvant aller jusqu’à 16 ans), prévoit la gestion de 
85 000 places, l’investissement, l’installation, la mainte-
nance et la collecte de 2 200 horodateurs, ainsi que le 
contrôle et la signalétique générale. 
Toujours en décembre, nous avons signé avec le groupe 
Corio un contrat de prestation de services pour la ges-
tion, durant dix ans, du parc de 1 000 places du centre 
commercial “Principe Pio”, à Madrid. Le 17 mai 2013, 
VINCI Park a porté sa participation à 100 % dans EPSA en 
rachetant les parts que détenait le Groupe ACS (50 %). 
EPSA est une société basée à Saragosse (700 000 habi-
tants) qui gère quatre parcs en concession (1 695 places) 
avec une durée résiduelle moyenne de 31 ans. Cette 
acquisition vient renforcer la présence de VINCI Park à 
Saragosse, qui exploitait déjà en propre quatre autres 
parcs ainsi que la voirie.

Parking Nancy-Charles III (France).
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uNe imPlaNtatioN 
DéCisiVe sur  
un marChé en forte 
CroissanCe
VINCI Park a acquis, en juillet 2013, 50 % du capital de 
 MOVING, l’un des premiers opérateurs de stationnement du 
sud du Brésil, qui gère plus de 30 000 places et exploite plus 
de 75 parcs de stationnement, principalement dans l’État de 
Rio Grande do Sul.
Avec cette acquisition majeure, nous nous sommes implantés 
sur le premier marché du stationnement d’Amérique latine. 
Le partenariat VINCI Park-MOVING illustre la stratégie de dé-
veloppement de VINCI Park à l’international, dans des pays à 
forte croissance et dans lesquels le marché du stationnement 
est en constant développement. Il nous offre, d’autre part, la 
possibilité d’apporter notre savoir-faire dans le développe-
ment de contrats de concessions et de baux à construire. Très 
fragmenté, le marché brésilien est appelé à croître en raison 
de la progression continue du nombre de voitures particu-
lières dans le pays et d’une demande croissante de services 
qui soutiennent le dynamisme des clients “amont“ (centres 
commerciaux, universités et hôpitaux) et leurs projets de 
construction de nouvelles infrastructures. Depuis l’acquisi-
tion, le nouvel ensemble VINCI Park-MOVING a remporté plu-
sieurs contrats majeurs dans les segments des centres com-
merciaux et des hôpitaux, et réalisé ainsi une entrée réussie 
sur les marchés des États de Sāo Paulo et de Rio de Janeiro. 
À la fin de l’année 2013, VINCI Park-MOVING a ainsi porté son 
portefeuille à une centaine de parkings, lesquelles totalisent 
40 000 places.

brésil

NouVelle aCquisition
En août, VINCI Park signe l’acquisition d’un parking en pleine 
propriété. Ce parking de 525 places en ouvrage dessert l’hôpital 
principal de Leipzig (Uniklinikum), qui accueille 326 000 consul-
tations par an. Ce parking était déjà exploité par VINCI Park de-
puis juillet 2009 dans le cadre d’un contrat de bail géré pour le 
compte du vendeur.

leipzig (allemagne)

Plus De 4 200 PlaCes  
En ExPLOItatIOn
À la suite d’un appel d’offres – le plus important organisé en 
 Belgique depuis cinq ans – VINCI Park a remporté un contrat 
auprès d’un promoteur flamand, titulaire d’un partenariat public-
privé conclu avec la ville côtière de Nieuwpoort. Ce partenariat 
public-privé porte sur la construction et la gestion, pendant  
99 ans, de deux parkings publics qui totalisent 700 emplace-
ments, la gestion d’une voirie de 3 573 emplacements pendant 
40 ans, et la construction-vente de 400 boxes de garages. VINCI Park et 
son associé, réunis dans une société de projet à 50/50, assurent 
la gestion de l’ensemble de la partie publique du partenariat pu-
blic-privé en délégation du promoteur pendant toute la durée du 
contrat.

nieuwpoort (belgique)

uN DéVeloPPemeNt  
sur tous les marChés
L’année 2013 a été marquée par une croissance record pour  
LAZ Parking, la filiale américaine de VINCI Park. 185 nouveaux 
contrats concernant 215 nouveaux emplacements ont été 
gagnés. Ce développement, très soutenu et homogène dans 
l’ensemble de nos 14 régions, se caractérise par des succès en-
registrés sur des segments diversifiés du marché : commerces ; 
hôtels ; hôpitaux et événementiel ; parkings municipaux. Un nou-
veau contrat de gestion des chariots à bagages et des poteaux 
de contrôle à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal, d’une durée de trois ans, a également été remporté. Il 
s’ajoute au contrat déjà existant de gestion de 11 500 places de 
stationnement.

amérique du nord

MovINg (Brésil).
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LGV SEA Tours-Bordeaux (France).



Un savoir-Faire reconnU
L’importance des investissements que réclame la réalisation 
d’infrastructures ferroviaires, autant que la technicité exigée 
par leur mise en œuvre et leur exploitation, incitent de plus 
en plus souvent les acteurs publics à s’entourer de partenaires 
privés, pour les accompagner durablement dans la réussite de 
leurs projets. 
VINCI Concessions est de ceux-là, grâce à son modèle intégré 
de concessionnaire-concepteur-constructeur- exploitant. En 
quelques années, nous avons été choisis par quatre clients-
concédants, lesquels nous ont confié des projets de nature 
très différente : une ligne à grande vitesse de plus de 300 km 
(LGV SEA Tours-Bordeaux), une liaison de tramway de 23 km 
(Rhônexpress), un réseau de téléphonie mobile le long de 
14 000 km de voies (GSM Rail) et une liaison de fret ferroviaire 
dans le port d’Anvers (Liefkenshoek). 
Comme pour l’ensemble de nos concessions, nous accompa-
gnons nos clients-concédants dès la phase de développement 
de leurs projets, en anticipant leurs futurs besoins d’exploita-
tion et de maintenance et en recherchant les meilleurs parte-
naires financiers. Notre savoir-faire s’exprime ensuite lors de la 
phase de conception-construction, pour laquelle nos équipes 
de maîtrise d’ouvrage travaillent en étroite relation avec les 
entités du groupe VINCI (ETF – Eurovia, VINCI  Energies, VINCI 
Construction…).
L’année 2013 en est la parfaite illustration, avec l’achèvement, 
dans les délais, des imposants travaux du Liefkenshoek, et 
avec la poursuite, à un rythme très soutenu, du gigantesque 
chantier de la LGV SEA Tours-Bordeaux. Comme en 2012, ce 
dernier projet en date a été exemplaire. Nous avons démon-
tré une fois de plus notre capacité à accompagner nos clients 
dans l’indispensable concertation avec les parties prenantes 
que réclame ce type de chantier, en raison de leur incidence 
sur les riverains et sur l’environnement. 2013 a été également 
l’occasion de démontrer notre expertise d’exploitation sur 
la ligne Rhônexpress, qui relie le centre de Lyon à l’aéroport 
Lyon-Saint-Exupéry. Pour la deuxième année consécutive, 
ses utilisateurs ont plébiscité sa qualité de service dans une 
enquête de satisfaction. Ces différents succès confirment la 
légitimité de VINCI Concessions pour contribuer, demain, à la 
croissance de la ligne d’activité Railway à l’international.



fiChe D’iDeNtité 

ViNCi CoNCessioNs a aCquis uNe Vraie légitimité DaNs le seCteur Des iNfrastruCtures 
ferroViaires, grâCe à quatre Projets majeurs, DoNt la future lgV sea tours-BorDeaux.

 l’année 2013 en Chiffres

2008
VINCI Concessions devient concessionnaire de la 
nouvelle liaison ferroviaire souterraine  Liefkenshoek, 
dans le port d’Anvers. 

2010
Le consortium Synerail, détenu à 30 % par 
 VINCI  Concessions, signe le contrat du réseau de 
télécommunication numérique GSM-Rail (Global  
System for Mobile communication-Railway), d’une 
durée de 15 ans.

Départ de la première rame de Rhônexpress, la liaison 
express qui relie le centre-ville de Lyon à l’aéroport 
de Lyon-Saint Exupéry, première concession ferro-
viaire de ce type en France. 

2011
VINCI Concessions devient concessionnaire de la  
LGV SEA Tours-Bordeaux, le plus grand partenariat 
public-privé ferroviaire jamais signé en France.

2012
Début des travaux de la LGV SEA Tours-Bordeaux 
pour une durée prévisionnelle de 73 mois.

2013
Record de trafic de Rhônexpress avec près de  
1 168 000 clients.
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4
INFRASTRUCTURES, 
DONT 1 EN ExPLOITATION 
(RHôNExPRESS), 1 EN PHASE 
DE LIVRAISON (LIEFkENSHOEk)
ET 2 EN PHASE DE MAÎTRISE 
D’OUVRAGE (LGV SEA TOURS-
bORDEAUx, ET GSM-RAIL)

VISITEURS ACCUEILLIS  
SUR LE CHANTIER LGV SEA

8 000

oUvraGes 
d’art 
aChevés et 159 eN 
CoNstrUCtIoN sUr 
Le ChaNtIer LGv sea

321

 UnE PRÉSEncE DanS DEUx PayS
France et Belgique.

 implantations en europe

PRÈS DE 

1 168 000
PASSAGERS 
POUR RHôNExPRESS

DE LIGNES MISES  
à LA DISPOSITION DE RFF

PROjET GSM-RAIL :

710 Km

550 Km
MIS EN ExPLOITATION 
FERROVIAIRE AU 31/12/2013

 l’aCtivité railway 
 en quelques dates
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LgV SEa tOURS-BORDEaUx

Des aVaNCées déCisives
L’année 2013 restera l’année des records 
pour le chantier de la LGV SEA Tours- 
Bordeaux, qui comprend la construction 
de 302  km de lignes à grande vitesse 
et 38  km de raccordements, pour relier 
Paris et  Bordeaux en deux heures et cinq 
minutes d’ici 2017. Les travaux, pilotés 
par LISEA, société concessionnaire pour le 
compte de Réseau Ferré de France (RFF), 
dont VINCI Concessions est l’actionnaire de 
référence, ont été réalisés dans des délais 
records. L’imposant chantier de terrasse-
ment a connu des avancées spectacu-
laires. Fin octobre 2013, nous comptabili-
sions plus de 50 millions de mètres cubes 
de déblais et décapages, soit les trois 
quarts du total ; 81 ouvrages d’art courants 
étaient en service, 240 étaient achevés et  
159 autres étaient en cours de réalisation. 
Nous comptions également 385 700 tra-
verses de béton et plus de 45 aiguillages 
réceptionnés. En parallèle de ces travaux, 
menés par le sous-groupement Infrastruc-
ture, les sous-groupements Énergie, Supers-

tructure (voies et caténaires) et Signalisation 
& Télécom ont poursuivi leurs études d’exé-
cution, avancées globalement aux deux tiers 
en fin d’année. Déjà année la plus importante 
en volume de génie civil, 2013 a aussi vu la 
construction de deux bases de travaux ferro-
viaires : Nouâtre (Indre-et-Loire) et Villognon 
 (Charente), toutes deux destinées à devenir 
des bases maintenance de MESEA (futur 
exploitant-mainteneur de la ligne, dont  
VINCI Concessions détient 70 %). Par ailleurs, 
les travaux ont été entamés sur la plupart 
des viaducs, dont celui de la Dordogne qui, 
avec ses 1 319 m de long, constitue le plus 
grand ouvrage du projet. Enfin, la pose des 
premiers voussoirs du viaduc de la Boëme 
(Charente), long de 450 m et haut de 23 m, a 
été réalisée en présence de Frédéric Cuvillier, 
ministre délégué auprès de la ministre de 
l’Écologie du Développement durable et de 
l’Énergie, chargé des Transports, de la Mer et 
de la Pêche. Si ces réussites sont techniques, 
elles sont aussi, et surtout, humaines. Au 
plus fort de l’activité, les travaux ont mobilisé 

plus de 8 000 collaborateurs du groupement 
concepteur-constructeur COSEA, piloté par 
VINCI Construction et composé également 
d’Eurovia et de VINCI Energies. Cela démontre 
l’expertise de nos équipes de maîtrise d’ou-
vrage dans le management de grands pro-
grammes d’infrastructures. 
La LGV SEA Tours-Bordeaux, dont le chantier 
s’accompagne à la fois d’un dialogue per-
manent avec les riverains et de nombreuses 
actions de préservation de l’environnement 
qui vont au-delà des obligations réglemen-
taires, est actuellement le plus important 
chantier ferroviaire en Europe. Sa mise en 
service est prévue courant 2017. 
On soulignera enfin l’impact socio-écono-
mique du chantier sur les territoires traver-
sés : à fin 2013, plus de 2 000 personnes ont 
été recrutées localement (dont deux tiers qui 
répondaient aux critères des clauses d’inser-
tion sociale), et 35 % de la sous-traitance et 
des fournitures ont été confiés à des entre-
prises implantées dans l’un des six dépar-
tements traversés par la ligne.

Vue aérienne de la LGV SEA Tours-Bordeaux (France).

Flasher cette page 
et poursuivre l’expérience
sur son smartphone.
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éVoluer Pour 
réPoNDre aUx 
nouvelles attentes 
des Clients
Pour sa troisième année d’exploitation, Rhônexpress, la 
liaison de tramway express de 23 km qui relie en moins 
de 30 min le centre-ville de Lyon à l’aéroport Lyon-  Saint-
Exupéry, a enregistré une croissance de + 8 % de son trafic 
passagers, soit un total de 1 167 842 clients, contre + 1,3 % 
pour le trafic aéroportuaire, . Ce succès s’accompagne d’une 
forte satisfaction de ses clients. 95 % d’entre eux se décla-
rent ainsi assez satisfaits ou très satisfaits de ce mode de 
transport, et 94 % le recommandent – devenant ainsi de 
véritables “ambassadeurs“ du service. 
Au-delà de ces très bons résultats, la liaison Rhônexpress, 
construite et gérée en groupement par la société conces-
sionnaire Rhônexpress, filiale de VINCI Concessions dans le 
cadre d’un contrat de 30 ans, s’attache à améliorer en per-
manence les services qu’elle offre à ses clients. Au cours de 
l’année 2013, la société Rhônexpress a travaillé sur l’enrichis-
sement de sa stratégie, en la focalisant sur les attentes des 
utilisateurs. Un panel de nouveaux services a ainsi été pro-
posé : parmi eux, des guides touristiques en libre-service, 
un système d’alerte SMS et site mobile avec achat en ligne, 
et la réservation de taxis directement auprès de l’agent de 
bord, entre autres exemples. 2014 permettra de confirmer 
cette stratégie de développement de nouveaux services, 
tant pour la clientèle loisir que pour la clientèle affaire.

RHônExPRESS

uN ChaNtier  
très mobile
Confié à Synerail, filiale de VINCI Concessions, le projet  
GSM-Rail vise à installer, puis à exploiter jusqu’en 2025, sur  
14 000 km de voies, un nouveau réseau de téléphonie mo-
bile qui instaurera la liaison sol-train.
Il consistera à installer 2 200 pylônes-antennes le long 
des voies. Le chantier, mené pour le compte de RFF, notre 
client-concédant, s’est poursuivi en 2013, avec la réalisa-
tion de l’ensemble des études de conception sur l’ensemble 
des sites, la finalisation des travaux de cablage du réseau 
ainsi que la réalisation de très nombreux sites. Outre la 
coordination du projet, nos équipes de maîtrise d’ouvrage 
prennent en charge, avant l’installation de chaque pylône, 
les demandes d’autorisation nécessaires à chacune des 
communes concernées.

gsm-rail

gSM-Rail (France).

Rhônexpress, Lyon (France).
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liaisoN liefKenshoeK
Après cinq ans de travaux, les équipes de maîtrise d’ouvrage de VINCI  Concessions 
et ses partenaires, ont livré, dans les délais prévus, cette nouvelle infrastructure 
ferroviaire de 16 km qui améliore ainsi la desserte du port  d’Anvers. Outre 7 km 
d’ouvrages de génie civil, le projet incluait la construction d’un aqueduc et d’un 
tunnel bitube foré de 6 km sous l’Escaut. La mise en exploitation doit maintenant 
être assurée par l’autorité concédante INFRABEL. L’exploitation et la maintenance 
des ouvrages de génie civil et les systèmes associés seront assurés jusqu’en 2050 
par  Locorail, filiale de VINCI Concessions, pour le compte  d’INFRABEL.

belgique

LA BIoDIVErSITé  
SUr DE BoNS rAILS

L’ampleur du projet de la LGv sea tours-
Bordeaux exige une attention constante 

en matière d’accompagnement  
et de mesures environnementales de  

la part des équipes de LISEA et de COSEA. 
tout au long du projet, celles-ci ont 

étroitement collaboré avec les acteurs 
des territoires et de la protection de  

la biodiversité pour élaborer les mesures 
de compensation. ces dernières seront 

mises en œuvre sur plus de 3 000 ha  
pour les 223 espèces protégées 

recensées tout au long du chantier.  
en complément, 1 350 ha seront boisés 

dans le cadre du projet ; 1 million  
de végétaux, d’origine locale, seront 

plantés dans l’emprise de la ligne,  
et 2,7 millions hors emprise. 

dotée de 5 millions d’euros pour  
la période 2012-2017, la Fondation LISEA 

Biodiversité a été créée pour valoriser  
le patrimoine naturel le long de la ligne. 

à la suite d’un appel à projets, elle a 
retenu, en 2013, 30 projets pluriannuels, 

lesquels s’ajoutent aux dispositifs 
réglementaires et contractuels, comme 

l’expérimentation de pratiques agricoles 
favorables aux abeilles ou la préservation 

d’anciennes espèces fruitières.  
Le montant total de l’aide allouée s’est 

élevé à 1,4 million d’euros. Un deuxième 
appel à projets a été lancé en septembre 
pour sélectionner de nouvelles actions 
en 2014. L’année 2013 a vu également 

la création de la Fondation LISEA Carbone, 
dotée du même budget que la fondation 

dédiée à la biodiversité. Un premier appel 
à projets a été lancé au sujet  

de la performance énergétique  
du patrimoine communal bâti  

tout au long du tracé.

Tunnel du Liefkenshoek  
(Belgique).
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Portefeuille

(1) Finalisation du rachat des minoritaires le 31 janvier 2014. 
(2) Contrats de service, de gestion ou de délégation de service public. 
(3) En construction ou à construire.
(4) Date estimée de fin de contrat. 
(5) 26,8 ans : durée résiduelle moyenne pour les 421 000 places en concession.

oUvraGes description pays taUX de  
détention

date de Fin  
de contrat

inFrastrUctUres aUtoroUtiÈres et roUtiÈres réseaU concédé
Réseau ASF (hors tunnel de Puyromens – 5 km) 2 710 km France 100 % 2033
Réseau Cofiroute (hors tunnel Duplex A86 – 11 km) 1 100 km France 100 % (1) 2031
Réseau Escota 459 km France 99 % 2027
Arcour (A19) 101 km France 100 % 2070
Openly, à Lyon 10 km France 100 % 2013 (2)

TCSP de la Martinique (3) 2,5 km France 100 % 2035
Voie express R1 (PR1BINA) 52 km Slovaquie 50 % 2041
Autoroute A4 (A-Modell) 45 km Allemagne 50 % 2037
Autoroute A5 (A-Modell) (3) 60 km Allemagne 54 % 2039
Autoroute A9 (A-Modell) (3) 46,5 km Allemagne 50 % 2031
Contournement de Newport 10 km Royaume-Uni 50 % 2042
Réseau routier du district d’Hounslow 432 km de chaussée et 763 km de trottoirs Royaume-Uni 50 % 2037
Réseau routier de l’île de Wight 821 km de chaussée et 767 km de trottoirs Royaume-Uni 50 % 2038
Autoroute Moscou – Saint-Pétersbourg (3) 43 km Russie 50 % 2040
Autoroute Athènes-Tsakona (3) 365 km Grèce 30 % 2038
Autoroute Maliakos-Kleidi  (3) 240 km Grèce 14 % 2038
Voie express Fredericton-Moncton 200 km Canada 25 % 2028
Trans Jamaican Highway 34 km Jamaïque 13 % 2030

oUvraGes roUtiers de FranchisseMent
Tunnel Duplex A86 Rueil-Malmaison – Jouy-en-Josas/Versailles (11 km) France 100 % (1) 2086
Tunnel de Puyromens Tunnel dans les Pyrénées (5 km) France 100 % 2037
Tunnel du Prado Carénage Tunnel à Marseille France 33 % 2025
Tunnel du Prado Sud Tunnel à Marseille France 59 % 2055
Pont Charilaos Trikoupis Péloponnèse-continent Grèce 57 % 2039
Ponts sur le Tage Deux ponts à Lisbonne Portugal 37 % 2030
Ponts sur la Severn Deux ponts sur la Severn Royaume-Uni 35 % 2018 (4)

Ohio River Bridges-East End Crossing (3) Ponts et tunnel reliant le Kentucky à l’Indiana États-Unis 33 % 2051
Coentunnel Tunnel à Amsterdam Pays-Bas 21 % 2037
Pont de la Confédération île du Prince-Édouard-continent Canada 20 % 2032

inFrastrUctUres Ferroviaires
Liefkenshoek Liaison ferroviaire souterraine (16 km) à Anvers Belgique 28 % 2050
Rhônexpress Ligne de tramway (23 km) à Lyon France 35 % 2038
GSM-Rail (3) Système de radiocommunication sur  

14 000 km de lignes ferroviaires
France 30 % 2025

LGV SEA Tours-Bordeaux (3) Ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux (302 km) France 33 % 2061

stationneMent
VINCI Park 1,8 million de places, dont 0,4 million  

en concession ou en pleine propriété
Monde 100 %  (5)

Car Rental Center de l‘aéroport Nice-Côte d’Azur Bâtiment de 60 000 m2 France 100 % 2040
Truck Étape Deux centres routiers sécurisés pour poids lourds France 100 %

aéroports
Rennes, Dinard France 49 % 2024 (2)

Poitiers Biard, Quimper, France 100 % De 2014 à 2029 (2)

Ancenis, Chambéry, Clermont-Ferrand Auvergne, Grenoble
Nantes Atlantique, Saint-Nazaire Montoir France 85 % 2065
Lisbonne, Porto, Faro, Beja, Ponta Delgada, Horta, 
Flores, Santa Maria, Funchal, Porto Santo

Portugal 100 % 2063

Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville Cambodge 70 % 2040 (4)

stades
Stade de France 80 000 places France 67 % 2025
Stade du Mans (MMArena) 25 000 places France 100 % 2043
Stade de Nice (Allianz Riviera) 35 000 places France 50 % 2040
Stade de Bordeaux (3) 42 000 places France 50 % 2045
Aréna de Dunkerque (3) 10 700 places France 50 % 2040

aUtres éQUipeMents pUBLics
Éclairage public de la ville de Rouen (Lucitea) France 100 % 2027
Éclairage public de la ville de Goussainville France 100 % 2026
Automatisation de barrages fluviaux (3) 31 barrages sur l’Aisne et la Meuse France 50 % 2043

 les ConCessions de vinCi
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 indiCateurs finanCiers des ConCessions de vinCi

chiFFre  
d’aFFaires (1) 

(en M€)

2012 2013

5 354 5 616

2012 (3) 2013

résULtat opérationneL 
sUr activité (2)  

(en M€ et en pourcentage du CA (1))

2 155
40,2 %

2 155
38,4 %

2012 2013

eBitda (4)  
(en M€ et en pourcentage du CA (1))

3 372
63,0 %

3 533
62,9 %

2012 (3) 2013

résULtat net part  
dU GroUpe (2) 

(en M€ et en pourcentage du CA (1))

884
16,5 %

934
16,6 %

2012 2013

endetteMent  
Financier net (2) (5)  

(en M€)

20 010
18 058

(1) Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires. 
(2) Y compris ASF Holding et Cofiroute Holding. 
(3) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée, Avantages du personnel. 
(4) Capacité d’autofinancement avant impôt et coût de l’endettement financier net. 
(5) Au 31 décembre. 
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