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I/ Actualités SNC LAVALIN



SNC-Lavalin

Le leader mondial d’Ingénierie-Construction

Chiffre d’affaires: 4,5 milliards d’euros (2008)

Résultat net: 198 millions d’euros (2008)

1.300 collaborateurs en France

Acteur clé en concessions, opérations et maintenance -

800 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3.000 

100 pays

5 Secteurs

24.000 Collaborateurs

4,5 milliards d’euros de C.A.

800 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3.000 
collaborateurs sur ce secteur.



SNC-Lavalin 

Nos valeurs: We Care / Nous Veillons

NOUS VEILLONS témoigne de l’importance que nous 

accordons à ces valeurs, parce que notre avenir en

dépend.

Le bien-être et l’avancement professionnel de notre personnel

La santé et la sécurité de notre personnel, et la sécurité des utilisateurs 

ultimes de notre savoir-faireultimes de notre savoir-faire

Les collectivités dans lesquelles nous travaillons et leur développement 

durable

L'environnement et la conduite de nos activités de façon responsable et 

durable sur le plan environnemental

La qualité de notre travail 
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Mars BV2 acteur clé de l'ingénierie pharmaceutique et 
biotechnologique dans les pays du Benelux se joint à SNC 
LAVALIN.

Avril -Acquisition d'une société d'ingénierie au CHILI.

- Contrat d'assistance à la maîtrise d‘oeuvre d'un complexe 
d'ammoniac et d'urée au VIETNAM.

Mai -Achat de Spectrol Energy Services Inc., firme d'ingénierie et de 
services techniques à Terre-Neuve-et-Labrador.

-Signature d’une entente de partenariat public-privé pour la -Signature d’une entente de partenariat public-privé pour la 
nouvelle Salle de Concert Acoustique de Montréal.

Juin - Contrat pour un grand complexe gazier en ALGÉRIE.
- Acquisition de la société ANTIS - ingénierie industrielle et 
logistique.
- Contrat de services pour une interconnexion CCHT(courant 
continu à haute tension) entre les réseaux Egyptiens et 
Saoudiens.



Investissement dans une centrale au gaz naturel pour la ville de 

New York.

Juillet

Prise de part de 48 % dans OAO VNIPINEFT , 
Société d'ingénierie russe, spécialisée dans le raffinage du pétrole, 
le traitement du gaz, et les produits pétrochimiques et chimiques.

Août

Contrat pour le programme gazier de WASIT. Septembre

Contrat de conception-construction pour le projet de 
prolongement du réseau de transport léger sur rail de CALGARY.

Octobre

• Acquisition d'une Société de génie-conseil au BRÉSIL conception 
de lignes de transport à haute tension et de postes électriques.
• Contrat pour un projet de minerai de fer en Mauritanie.
• Contrat pour l'agrandissement d'une usine de potasse en 
SASKATCHEWAN.
• Contrat pour un système de contrôle de l'énergie au 
CAMBODGE.

Décembre



II/ Actualités SNC LAVALIN 

Aéroports



SNC-Lavalin - Aéroports

Acteur principal en gestion aéroportuaire 

Une expertise aéroportuaire 

internationale de plus de 20 ans

Concessions d’infrastructures aéroportuaire

Planification d’investissements

Investisseur propriétaire en fonds propres

Financements aéroportuaires

Plus de 50 références en aéroports

Gestionnaire de 7 aéroports en Europe

Gestionnaire de l’aéroport de Rouen à partir de 

mars 2010

Expertise

nationale et 
Plans d’exploitation aéroportuaires

Spécialistes en systèmes aéroportuaires

Exploitation & Maintenance d’aéroports

Sécurité et contrôles d’accès

Conception, réalisation de Tri Bagages

nationale et 
internationale en 
exploitation 
aéroportuaire
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Année 2009Année 2009
� 6 aéroports : 

� Chalon-Bourgogne
� Cherbourg Maupertus
� Malte
� Tarbes-Lourdes-Pyrénées
� Vannes-Morbihan
� Paris -Vatry.

Année 2010Année 2010
� 1 nouvel aéroport : Rouen (au 1er mars 2010)� 1 nouvel aéroport : Rouen (au 1er mars 2010)
� Réponse aux appels d’offre des aéroports de :

� Ancenis
� Carcassonne
� Courchevel
� Mayotte
� Nantes (projet Notre Dame des Landes)
� Perpignan
� Tours



Année 2010Année 2010

� Développement d’offres de services :

� Délégation de Service Public (Affermage, concession, PPP, …)

� Actionnariat dans les sociétés aéroportuaires

� Formations

� Acquisition d’aéroports, sociétés de handling, etc.

� Assistance Marketing et commerciale� Assistance Marketing et commerciale

� Etudes, ingénierie, Planification aéroportuaire

� Maintenance et entretien, « facility management »























III/ BILAN D’ACTIVITE

Trafic de l’aéroport 

en 2009



Trafic 2009

2009
2008 2007

Total passagers 

commerciaux

481 004

+8.3% par rapport 

à 2007

678 897* 444 258

(*) 150e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Lourdes, visite du Pape Benoît XVI

�progression de 8.3% du nombre de passagers commerciaux par rapport à la 
période identique de l’année 2007.

� 4ème meilleur taux de croissance des aéroports français  sur cette période



Trafic Lignes RégulièresTrafic Lignes Régulières

2009 2008 2007

PARIS - ORLY 99 868 

+6.2%

104 347 94 033

�progression de 6.2% par rapport à 2007. 

Ligne Air France – BRITAIR (sous OSP)

� taux de remplissage moyen  : 71.32 %, ce qui est supérieur au taux de 
remplissage moyen des compagnies sur les lignes radiales.

� L’offre actuelle, saturée, ne permettra plus une croissance du trafic (77% 
de coefficient de remplissage en juin 2009).



Ligne RYANAIR - Londres Stansted

Saison 2009 : 1 rotation hebdomadaire 

opérée du 19 décembre 2008 au 18 avril 
2009.

Saison Déc.2008 Déc. 2009

Saison 2010 : 2 rotations hebdomadaires 

opérées du 20 décembre 2009 au 7 avril 
2010.

Saison

2008-2009

Déc.2008 Déc. 2009

4 302 
passagers

608
passagers

1 236 
passagers

17 rotations 2 rotations 4 rotations

67% de 
remplissage

80 % de 
remplissage

81.8% de 
remplissage



Ligne JETAIR FLY - Bruxelles

Saison 2009 : 2 rotations hebdomadaires 

opérées du 6 avril au 2 octobre 2009

Saison 2010 : 2 rotations hebdomadaires 

opérées d’avril à octobre 2010.

2009  (avril –octobre)

11 593 passagers

80.7% de remplissage

- 2.73 sur la même période en 2007

opérées d’avril à octobre 2010.

+ Thomas Cook Airlines 2 rotations 
hebdomadaires d’avril à octobre.



Trafic ChartersTrafic Charters

2009 2007 Evolution

2009 / 2007

Passagers Charters 346 513 560 733 338 307

�80 destinations desservies

� Progression de + 2.4% par rapport à 2007

� Croissance du marché italien
�Stabilité du marché Royaume-Uni
�Faible baisse des autres marchés européens
�Le marché irlandais enregistre une baisse conséquente



Perspectives Trafic 2010

� 1er juin 2010 

Nouvelle DSP LDE-ORY

� Avril 2010  
Ouverture ligne

Manchester- LourdesManchester- Lourdes

2 vols hebdomadaires > lundi et vendredi

� Juin 2010  

Ouverture ligne

FIGARI Corse- Lourdes

1 vol hebdomadaire > samedi



IV. BILAN FINANCIER



EXERCICE 2009*

TOTAL DES CHARGES 8 140 200 €

TOTAL DES PRODUITS 8 835 700 €

REDEVANCE FIXE 150 000 €

REDEVANCE VARIABLE 58 200 €

RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOTS 174 800 €

> Le résultat net pour l’année 2009 est bénéficiaire de + 116 100 €.

IMPOTS SOCIETES 58700

RESULTAT COMPTABLE APRES IS 116 100 €

* Résultats provisoires non vérifiés 



V . BILAN ACTIONS 

MARKETING

COMMUNICATION



Notre Démarche de 

Services aux passagers

Desserte Aérogare
Desserte régulière par autobus   

de Lourdes et Tarbes                       
(7 fréquences /jour)

Par « Maligne des Gaves »
Conseil Général

Informations

Téléaffichage aérogare

Site internet (horaires en temps 
réel)



L’ Aérogare d’affaires : un projet commun Pyrénia / SEATLPL’ Aérogare d’affaires : un projet commun Pyrénia / SEATLP

� Objectifs :

� Favoriser les déplacements des industriels à travers la France et l’Europe

Une aérogare dédiée à 
l’aviation d’Affaires et de 

Loisirs
Début des Travaux le 8 Février

� Favoriser les déplacements des industriels à travers la France et l’Europe

� Participer à l’attractivité et à l’ouverture internationale du département

� Amplifier le flux réceptif déjà existant  (notamment au profit de Lourdes)

� Réalisation :

� surface de 300 m²

� Investissement de 850 000 € HT (remboursé à Pyrénia par SEATLP sur la durée de la DSP

� Services offerts

� assistance au sol, catering, avitaillement,  hébergement, accueil, restauration







Mise en ligne Lundi 8 Février 2010Mise en ligne Lundi 8 Février 2010

Horaires en temps réel, carte interactive, rubriques avec 
gestion de contenu, météo en direct, etc.

Site Internet





Promotion Promotion ligne ligne BmibabyBmibaby--ManchesterManchester



Promotion Promotion 

Air MéditerranéeAir Méditerranée

Promotion Promotion 
Jet Air FlyJet Air Fly--BruxellesBruxelles



Promotion ligne Promotion ligne RYANAIR RYANAIR 

en partenariat avec HPTEen partenariat avec HPTE



� Décoration, agencement et animation de l’aérogare

� Création d’une agence de voyages  dans l’aérogare

� Création d’un centre de formation (PMR – Sûreté – Piste)

Projets 2010

� Poursuite des partenariats avec HPTE et l’OT de Lourdes initiés lors de la  
promotion des lignes.



VI. French Connect

Lourdes

23 / 25 Juin 2010



2010 : l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 

accueille French Connect
� L’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, 

membre du groupe SNC Lavalin, a été choisi 
pour accueillir la 7ème édition de French 
Connect, « The french aviation forum »

� Cet évènement international du transport 
aérien, se déroulera les 23, 24 et 25 juin 
2010 au cœur de la cité mariale.2010 au cœur de la cité mariale.

� Plus de 250 participants sont attendus 
(aéroports, compagnies aériennes, tours 
opérateurs, collectivités territoriales, 
institutionnels…)



Un événement incontournable !

� Créé en 2003 par la Française Karin Butot, directrice de
l’agence « The Airport Agency » à Manchester.

� French Connect est un salon professionnel consacré à la
réflexion et aux échanges entre compagnies low cost et
régionales et les aéroports français.régionales et les aéroports français.

� Ce forum s’est imposé en quelques années comme une
plateforme majeure de rencontres et de débats dans le

milieu aéronautique.



Merci pour votre attention.



Annexe

L’Offre de l’Aéroport



Paris Orly

� 3 vols quotidiens



Londres Stansted

� 2 vols hebdomadaires

MercrediMercredi

Dimanche



Bruxelles

� 2 vols hebdomadaires 



Bruxelles

� 2 vols hebdomadaires 

Lundi

Départ Bruxelles:                06h00 Arrivée : 07h35

(de avril à octobre)

Départ Bruxelles:                06h00 Arrivée : 07h35

Départ Tarbes-Lourdes :    09h00 Arrivée : 10h40

Vendredi

Départ Tarbes- Lourdes :  09h00 Arrivée : 10h40

Départ Bruxelles :               06h00       Arrivée : 07h35



Manchester

� 2 vols hebdomadaires



Figari

Du 26 juin au 28 août

� 1 vol hebdomadaire

SamediSamedi



Et Plus de 80 destinations Charters…

Lavalin est présent dans plus de 30 pays répartis 

internationaux afin de promouvoir le développement 

� Grâce à la spécificité charters de notre Aéroport, près de 80 destinations 
et 15 pays sont desservis en vols directs au départ de l'Aéroport Tarbes 
Lourdes Pyrénées. 


