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Communiqué de presse 
 
 

VINCI Airports déploie le WiFi gratuit et illimité dans ses aéroports 
  

 

 Un nouveau service pour répondre au besoin accru de connectivité des passagers 

 Les services aux passagers au cœur de la politique d’innovation de VINCI Airports 
 
 

VINCI Airports offre aujourd’hui un nouveau service de WiFi gratuit et illimité dans ses aéroports, en France, 
au Portugal et au Cambodge, en ligne avec sa stratégie de déploiement global de services. 
 
Le WiFi illimité répond à un besoin de connectivité très fort des passagers dans les aéroports. Ce service 
contribue directement à leur bien-être et à leur confort, améliorant ainsi l’expérience client.  
Afin de faciliter l’accès à ce service, VINCI Airports a choisi de mettre en place un système de connexion 
simple via un formulaire très court, évitant le téléchargement de logiciel.  
Dès leur arrivée à l'aéroport jusqu’à la salle d’embarquement, les passagers peuvent désormais surfer 
librement sur Internet.  
Le WiFi permettra également de développer des services annexes (aide à l’orientation, téléchargement 
presse, réductions commerciales...). 
 
Pour Nicolas Notebaert, président de VINCI Airports, « Nous sommes heureux d’offrir à nos passagers le 
WiFi gratuit et illimité dans le réseau de VINCI Airports. Ce service illustre notre politique d’innovation au 
service du client, dans une démarche d’amélioration continue de son expérience dans nos aéroports. C’est 
un signal fort de la numérisation de nos plates-formes aéroportuaires. Cette dimension fait partie 
intégrante de nos offres.  » 
 
Le service WiFi est opéré en partenariat avec Nomosphere, opérateur d’accès sans fil, très présent sur le 
marché français ainsi qu’à l’international.  
 

A propos de VINCI Airports 
Acteur international du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le développement et l’exploitation de 
24 aéroports, dont 11 en France, 10 au Portugal (dont le hub de Lisbonne avec 18 millions de passagers) et 3 
au Cambodge. Desservies par plus de 100 compagnies aériennes, l’ensemble des plates-formes VINCI 
Airports a totalisé un trafic annuel de 47 millions de passagers en 2014, avec un chiffre d’affaires de plus 
700 millions d’euros. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports, fort de ses 5 250 
collaborateurs, développe, finance, construit, exploite des aéroports, et apporte sa capacité 
d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion de plates-
formes existantes, de projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire.  
A compter du 1er octobre 2015 et pour une durée de 20 ans, VINCI Airports, Aéroports de Paris et Astaldi, 
réunis au sein du consortium Nuevo Pudahuel, sélectionné par le gouvernement chilien, opèreront 
l'aéroport international Arturo Merino Benítez de Santiago du Chili, 6ème aéroport d'Amérique du Sud avec 
16,1 millions de passagers accueillis en 2014, dont près de la moitié de passagers internationaux.  
Retrouvez toutes les informations sur www.vinci-airports.com 
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