28 novembre 2019,

Egis étend sa présence dans l’exploitation aéroportuaire en
France
________________________________

Après la délégation de service public de l’Aéroport Pau-Pyrénées et des aéroports de
Brest et Quimper en 2017, Egis remporte celle de l’aéroport de Bergerac.
L’aéroport de Bergerac, une porte d’entrée touristique vers la Dordogne
Réunis en Comité Syndical le 17 octobre, les membres du Syndicat Mixte Air Dordogne (SMAD) ont attribué
l’exploitation et la gestion de l’aéroport de Bergerac Dordogne Périgord au groupement composé de la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Dordogne (55 %) et d’Egis (45 %).
En avril 2013, la gestion et l’exploitation de l’aéroport avaient été déléguées à la Société d’Exploitation de
l’Aéroport de Bergerac Dordogne Périgord (SABDP), filiale à 100 % de la CCI de la Dordogne. A partir de
début 2020 et pour une durée de 12 ans, ces missions seront reconduites pour la CCI de Dordogne,
maintenant associée à Egis.
Avec une majorité de passagers internationaux (principalement de Grande-Bretagne), l’aéroport de
Bergerac se positionne comme une véritable porte d’entrée vers la Dordogne, et plus largement vers le
territoire aquitain. Il est le quatrième aéroport d’Aquitaine en termes de trafic passagers et fait partie des
trois aéroports dits « régionaux » d’Aquitaine, au même titre que Biarritz Pays Basque et Pau-Pyrénées.
L’aéroport accueille depuis le début des années 2000 un trafic principalement assuré par des compagnies
aériennes low cost. Aujourd’hui, 15 lignes régulières (dont 13 internationales) desservent Bergerac avec un
trafic établi autour de 250 000 à 300 000 passagers annuels. Dans le cadre de cette concession, des
ambitions fortes de développement du trafic permettront de dynamiser l’aéroport et sa région.

Egis, partenaire de référence pour le développement et l’exploitation d’aéroports
Grâce à une approche intégrée, des compétences pluridisciplinaires et complémentaires, Egis apporte
un véritable savoir-faire en management (performance opérationnelle et financière, organisation
adaptée, maîtrise des risques, etc.), en exploitation (déploiement des meilleurs standards
internationaux, solutions de maintenance optimisées, veille technologique, etc.), ainsi qu’en marketing
et développement (renforcement de la desserte, partenariats avec de nouvelles compagnies
aériennes, nouvelles offres de commerces et de services, etc.).
Egis est impliqué dans la gestion et l’exploitation de 16 aéroports dans le monde, totalisant plus de 28
millions de passagers et 366 000 tonnes de fret en 2018.
Brésil : São Paulo - Viracopos / Polynésie française : Tahiti Faa’a, Bora Bora, Raiatea, Rangiroa /
Congo : Brazzaville, Pointe Noire, Ollombo / Côte d’Ivoire : Abidjan / France : Pau-Pyrénées, BrestBretagne, Quimper / Belgique : Anvers, Ostende-Bruges / Chypre : Larnaca, Paphos.

Le groupe Egis
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Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis propose une offre
globale unique, alliant conseil, ingénierie et exploitation d’infrastructures. Notre capacité à innover nous
permet de répondre à l’urgence climatique et aux grands défis de notre temps en proposant des solutions
et un savoir-faire reconnu dans les transports et la mobilité, la ville durable, les bâtiments, l’eau,
l’environnement et l’énergie.
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, Egis imagine
un futur durable au service des populations et du progrès social.
1,13 Md € de chiffre d’affaires géré en 2018
15 000 collaborateurs

Contacts presse

________________________________

Isabelle Bourguet
Directrice Stratégie, Commercial et Communication
Tél. : +33 1 39 41 44 17 / 06 17 10 29 70
isabelle.bourguet@egis.fr

Sabine Mendy
Directrice adjointe de Communication
Tél. : +33 1 39 41 43 05 / 06 25 33 02 64
sabine.mendy@egis.fr

