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Communiqué de presse

Une nouvelle saison dynamique et animée
à l’aéroport Grenoble Alpes Isère





7 nouveaux vols réguliers pour la saison 2016/2017
De nombreuses animations prévues pour les passagers pour l’inauguration des
premiers vols en provenance de Bruxelles, Glasgow, Gdansk et Vilnius
Des perspectives de croissance positives

Après les travaux réalisés cet été pour la création du nouveau terminal affaires, d’une nouvelle
salle d’embarquement et l’amélioration du parcours client, la saison est désormais lancée pour
l’aéroport Grenoble Alpes Isère, géré par VINCI Airports, qui a vu son nom évoluer pour mieux
refléter la marque du territoire.
Dès le 17 décembre, les passagers en provenance de Bruxelles se verront accueillis pour la
première fois sur le tarmac avec un tapis rouge, une arche de ballon, des chocolats et les
équipes de l’ESF en tenue de ski. Le 23 décembre prochain, c’est le 1er vol de la compagnie Jet2
qui aura à son tour un accueil privilégié avec notamment la Folie douce, présente pour un
concert exclusif. Enfin, le 14 janvier, les vols en provenance de Gdansk et Vilnius auront
également un événement dédié.
Ces animations sont l’occasion de célébrer l’arrivée des premiers passagers, qui pourront
bénéficier d’un nouveau parcours client fluidifié. Cet hiver, l’aéroport Grenoble Alpes Isère
prévoit un trafic en hausse, avec 7 nouvelles lignes régulières : une dynamique de croissance
forte, appuyée également par l’aviation d’affaires.
« L’aéroport Grenoble Alpes Isère est un aéroport convivial, spécialiste du marché du ski et surtout le premier
point d’entrée sur le territoire pour les vacanciers de nos stations de ski. Nous nous devons de leur réserver le
meilleur accueil possible et ces animations sont un exemple de notre démarche pour améliorer notre qualité
de service », souligne Bassma Jarbouai, directrice de l’aéroport.

A propos de l’Aéroport Grenoble Alpes Isère et de VINCI Airports
VINCI Airports, l’un des 5 principaux acteurs internationaux du secteur aéroportuaire, assure le développement et
l’exploitation de 35 aéroports : 13 en France, 10 au Portugal (dont le hub de Lisbonne), 3 au Cambodge, 2 au Japon, 6 en
République dominicaine et l’aéroport de Santiago au Chili. Desservi par près de 170 compagnies aériennes, le réseau des
plates-formes VINCI Airports accueille chaque année plus de 130 millions de passagers. Grâce à son expertise d’intégrateur
global et à l’engagement de ses 10 600 collaborateurs, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports
en apportant sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de
la performance de plates-formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure
aéroportuaire.
L’aéroport de Grenoble Alpes Isère est géré par VINCI Airports pour le compte du Conseil Départemental de l’Isère. En 2015,
303203 passagers ont transité par la plate-forme, par le biais de son terminal dédié à l’aviation d’affaires et privée, de ses
lignes régulières directes ainsi que ses vols charters ski opérés par des tours opérateurs principalement anglais, scandinaves,
russes ou polonais. L’aéroport Grenoble Alpes Isère emploie 50 permanents et 350 saisonniers de décembre à avril.
Retrouvez toutes les informations sur www.vinci-airports.com et www.grenoble-airport.com
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