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LE GROUPË SNC-LAVALIN :

I-EADER fuIONOIAt EN INGËNIËIRIË

SNC-LAVAIIN dans le Monde
Fondé en 1911, par Arthur !urveyer, Emillennlger et Georges Chêneveft, le groupe

sle-tavalin, doni le siège 5oc al est à Montréa , est présent dans 50 pays dans le
monde. Avec un chiffre d'affaires de 4.6 rni iards d'euros et 24 000 collaborêteurs
en 2010,SNC-Lava n est l'un des p us inportants groupes d'ingén erie et de cons
truct on au monde et un acteur majeur en matièfe de propriéte d'infrâstructures
de services d'exploltation et d'entretien.

5f!e-Lavalin en Ëurope
SNC-Lavalin en Europe (3 000 sê ariés, chiffre d'affaires 2010:508 millions d'euros)

ingénierie, en construction etlou en exploitation dans 4 erands do
maines d'activité :

l'ingénierie du bâtiment et de l'âménagement,
l'ingénierie des infrastructures, transport et de
l'ingénierie des pro€édés industriels,
l'ingén;€rie des sciences de la vie. (SNC Lava n

Ses équipes, réparties dans une soxantaine d'irnp antations, assurênt e nran:ge
ment de projets publics et privés depuis a phase de réflex on stratégique lusqu'à
e!r mise en service. Son réseau d'implantations régionales, nationa es et interna-

tional€s permet à SNC Lavâlin d'accompagner tous ses clients dêns eurs projets de
prox mité tout comme dans eurs stratégies de dév€loppemênt à l'internationê .

I{{.!US VEITLÛN5,WE CARE

La po itique ( Nous ve llons ) de SNC-Lava n renfefrnê les

engagements du groupe en termes de comportements et
d'envirornêrnênt bêsés sur a sécurité, la santé et 'écologie,

NOUS VEItLONS à lâ santé et à la sécurité de notre personnel, de celles et
ceux quitravaillent sous notre resporsab jté, a ns que des personnes qui
disposent de nos projets.

NOI.JS VEIILONS sur notre personnel, à s. croissance personnelle, à son

avancemeni professionnel et à son bien-étre eénéral.

NOUS VEILLONS aLrx co ectivités au sein desquelles nous vivons et trava -
lons, ains qu'à leur développement dufable, et nous sommes déterminés à

assurner nos responsàbllllés de c toyen du monde.

NOUS VEILLONS è 'environnement et menons nos actlvtés de façon res
ponsab e sur € plan €nvironnementa .

ff\, ruous vrtrrolls à a quatité de notre trava

Pharma / SNC Lava in Agro).
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SNC-LAVALI N AEROPORTS :

UNE REFERENCE EN GESTION AEROPORTUAIRE

SNC.INiILIN
Aéroports

SNC-Lavalin Aéroports
sNc-Lavâlih Aéroports est une division du groupe spécialisée dans la gestion délé-
guée et le développement des aéroports en Europe (exploitation, financement et
privàtisation des infrastructures aéroportuaires). La division Aéroports bénéficie de

'experiise iniernaiionaLe du groupe qui ceuvre depuis 1970 dans le domaine âéro
portuaire er offrant une gamme complète de services et de solutions.

SNC Lavalin Aéroports a pour objeciif de se positionner comme 'un des acteurs ma-
jeurs en matière de gesiion ei de constructior d'infrastructures aéroportuaires en

Europe et dans le Monde.

Un réseau de 12 aéroports
Comptant à ce jour 12 âéroports dont 11 sur le territoire français, SNC-Lâvàlin Aé-

roports s'impose comme le leader en gestion aéroportuaire en Frahc€ :

. Mâlte International,

. Cherbourg Maupertus,

. RoLren Vallée de Seine,

. Toulouse Francazal,

. Saint Martin Grand Câse,

. Tarbes Lourdes Pyrénées,

. Tours Va de Loire,

. Chalon Bourgogne,

. Varnes Golfe du Morblhan.

. Nouveau i Aéroport Angoulême Cognâc

Les compétences et savoir-faire
Un savoir-faire très développé en exploitation aéroportuaire: sNc Lavalin Aéro-
ports est capable de gérer tout type de tfafic et 'a déjà démontré sur l'ensemble
âô( ôlrrôf^f hô..^"( oc(tiân

SNC LAVALIN Aéroports conçoit et exploiie des services professionnels uniques es-

sentiels aux aéroports: planification aéroportuaire, ingénierie et construction,
financernent, assistance technique et comr.ercia e, O&M et exp oitation aéro

Doftuaire en France et à l'international.
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LE SYNDICAT MIXTE PYRENIA

FfôËLjit|"." ",

Présentation
Le syndlcat mixte Pyrenia voit le jour en 2005 à un moment pârticulier de l'histoire

de l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées En effet la loi de décentralisation du 13

aout 2OO4 p evorr l" lrdrs'ert de p oor ere oe, derod'omes L vrls de lËrdt aux 'o'
lectivités territoriales ou à leurs groupements, au plus târd le l janvief 2007 1e

syndicat mixte est a ors légitimement choisi pour assurer, en tart que nouveau pro-

priéta re, 'aménagement et la gestion de l'aéroport ainsi que le développement de

son trafic.

Le Syndicat Mixte est composé de cinq collectivités territoriales :

. leconseilRégionalMidi-Pyrénées,

. le Conseil Générâl d€s Hâutes-Pyréné€s,

. la communauté de Communes du canton d'Ossun (CCCO),

. la Communâuté d'Agglomération du Grand Tarbes (CAGT)

. la Communauté de Communes du Pays de Lourdes (CCPL)

Le syndicat rnixte bénéficle pour ses différentes missions d'une contribution de

chaque collectivité à hauteur de 1/3 pour la Région, de 1/3 po!r le Départemeni et

1/3 pour les trois communautès de communes

Ses missions
Pour son président Pjefre FoRGUES, l'objectif du syndicat Mixte conslste à creer un

cercLe vertueux où le transport de personnes bénéficie à la partie industrielle et

réciproquement, et oir l'ensemble profite au développernent économjque du dé-

Ses priorites:
. AMÉNAGER une zon€ d'a€tivité à vocation aéronâutique de 190ha à l'ouest

et âu nofd de la Pistê

. DÉVELOPPER le projet de déconstruction d'avions du programme PAMELA

et son application industrielle TARMAC AEROSAVE

. DÉLÉGUER UEXPTOITATION DE |AEROGARE

Dès le transfert de proprlété de l'aéroport au syndicat mixte, il était évident que

son exploiiation serait déléguée. Au terme d'une nlse en concurrence lancée en

octobre 2007, SNC Lava in, l" groupe mondiald'ingénierie_constructlon, esi choisi

pour le sérieux de ses propositions. llsuccède à la ccl le1erjanvier2009

LJn contrat de délégation de service pLrblic est signé poLrf 12 ans entre le syndicat

mixte et SNC-Lavalin, en contfepaÉie d'une redevance annLrelle

llvise une augmentation sensible du nombre de passagers, prévolt la construc-

tjon de deux aérogares pouf les vols low cost et pour l'aviation d'affaires et

encourage a création de nouve es lignes par une politique commercraLe

àttrâctive.



QUELQUES REPERES SUR L,AVIATION DîFTAIRES

.:r : I

L'aviation d'âffaires se distingue de l'aviation commerciale (vols réguliers, natio-

naux et internâtionaux, proposés pâr des compagnies aériennes) et de l'aviâ_

tion légère {vols sportifs et de loisirs en avions, planeors ULM, etc.).

Les principaux usagers sont e transport pour des missions de développement

d'affaires, les évàcuations s.nitaires, le transport de personnalités ei Ies partlcu-

liers utilisant !e même type d'appareils pour des usages privés avec le développe

ment, not.mment, de ce que L'on appele les ( chartefs de ure ) qlrr permettent

à des passagers à ( haute contribution , de se rendre vers des destlnations de

oisirs dans des conditlons p us confortab es.

faviation d'affaires en Europe

g) uil:i,,

L'aviation d'affa re5, très répandue aux Etats-Llnis, se développê pfogresslvenreni

en Europe oùr e e représente un important potentie de croissance T2% de la tlot'
te mondiale des avions d'affaires est basée en Amérique du Nord alors que seu-

lement 10% se situe pour l'instant en Europe

Durant l'anrée 2009, 652.000 mouvements d'av ons d'affa fes sont enfeg strés en

Europe repré!entânt 7,4% de l'ensemble des mouvements d'avions en Europe.

Cette part du trafic, non née geable, est très irnportante car fortement créatrice

La crise éconornlque mondiale a fortement impacté l'aviation d'affaires sur l'exer

cice 2009. cêpendant au 1'' trirn€stre 2010, l'aviation d'affaires 2 pfogressé de

11% par rappoft au l" trimestre 2009, la rapprochant de son nlveau d'àctivité de

2008.

L'aviation d'affâires en Europe est dominée pâr un groupe de s;x pays constitué

de la France, du Royaume-lJni, de l'Allefiagne, de l'ltalie, de l'Espagne et dê la

Suisse, En 2009,67% des avions d'affa res e!ropéens provlennent de ces slx pays

contre 58% pour les vols comrnerc aux.



QUËLQUES REPERES SUR LAVIATION DîFFAIRES

faviation d'affâires en France
La France reste en tête du nombre de mouvements d'affaires en s'attribuant près

de 17% des départs alors qu'elle n'est à l'origine que de 10% du trâfic commer-
ctal.

En 2009, lâ France étalt e pavs européen ayant le plus de vols d'affaires locau)( (au

départ ou à l'arfivée) avec pl!s de 500 mouvements parjour. Elle devançait l'Angle-
terre et l'Allemagne. Étant donné la position centrale de l'Hexagone en Europe, en

lâ France devançait aussi et logiquement ses voisins eufopéens en terrnes de sur
vols. La positlon dominânte de la France sur le marché des vols d'affaires n'est pas

récente. Cela fait maint€nant plus de six années consécutives que le France est le
mot€ur de l'aviation d'affaires en Europe.

Plusieurs grandes métropo es françaisês disposent d aéfodromes dédiés à l'aviation
d'affaires comme Le Bourget à Paris, Bron à Lyon, Mandelleu près de cannes et
Nice. De même, près de Marseille, Aix- es-Milles et Avignon pourraient devenir les

p aies-formes réseryées à ces avions et suivre I'exemp e de aérodrome d Ancenis
pour Nantes,

Ainsi, l'aviation d'affaires fréquente très peu les grandes plates-formes françaises
d'âviàtion régulière où elle représente le plus souvent moins de 5% des mouve-
ments et où elle est mal ac€eptée faute de disponibilité d'intrastructures et de
créneâux d'atterrissâge ou de décollage.

À défaut, des terminaux spécialisés, indépefdants de aérogare principa e sont
aménagés à Bordeâux-Aquitaine, MontpellierMéditerranée ou Marseille-
Provence. Dans ces derniers aéroports les filtres de sûreté sont adaptés à une clien

tè e bien connue e! identifiée par les transporteufs, envers laquelle le personnel au

sol s'adresse et se comoorte différernment.

> une opportunité pour l'Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées d'offrk dans la

région Sud-Ouest une jnfrastructure, des équipements et d€s s€rvices dédiés.



IJfri PROJET EOMMIUN DE DEVELOPFEMEI{T

ËE t' AVIATION DAFFAIRË5

Le contexte
Au 1er janvier 2009, le Syndicai Mixte Pyfén a déiègue la gestion et l'explo tation de

l'AéroportTarbes Lourdes Pyrénées à sNc Lava in pour une durée de 12 ans .

Le projet de SNC-Lavalin Aéroports consiste à développer de façon harmonieuse

tous les segments d'activité de lâ plâteforme, sans en négliger aucun.

Développer l'aviation d'affaires s'inscrit ainsi dans la stratégie de développêment d

SNC-tavalin Aéroports.

L'aéropod Tarbes Lourdes PVrénées dispose d'ato!ts indéniables pour le développe
ment de l'actlvité :sa position au cceur de la région Sud-Ouest, dans le bass n indus

trie et tourisiique des Hautes Pyrénées, au barycetrtre des vllles pyrénéennes, des

stations de sk , des villes dLr G€rs et à proximité de Lourdes.

Uir irrojet cell!fii*n
Le Synd cat Mixte Pyrénla, propriétaire, et 'exp oitant de l'aérodrome, SNC-LAVAL N,

ont décidé d'engager une action vo ontariste de déve oppement de ce segment avêc

un€ actjon conjointe et complémeftêire fotarlrrnent sur les ntrastructures .

La nouve e âlre dédlée à 'aviation d'affaires comprend lê :

. réalisation de 9.000 m'zde parking avions,

. construction d'une aérogàre d'affaire5.

Le financement
Le par< ng av on a été réalisé et financé par ie Synd cat tvlixte. son coût s'élève à 695

000 €.
L'aérogare d'affa res réa sée sous maitrise d'ouvrage dLr syndicat Mixte à été finan-
cée par e concesslonna re SNC Lavalin. Son coût s'élève à 1016 000€.

Les enleux
Dés€nclâver un territoir€ et favorÈer son attrâctivité
Une offre de services aériens depuls 'aéroport de Tafbes Lourdes Pyrénées constltu
ra uf é ément favorisant es déplacements des industriels à trêvers la France et 'Euro

pe. pârtic pant à l'attract v té et à l'ouverture lnternational€ du départemÊnt. Et para

De s!rcroîi l'av ât on d'affaires est généràtrice de services qui peLrvent amp if er 'àctl

vité économique g obale de l'aéroport dont :

lèemente epermettrad'êmpifef efuxréceptifdéjàexistaft,notammentauproft

créer une dynamique économique

. la maintenance en ligne ou lourde des appareils,

. le travail aérien,

. es services de â forrnation,

. es seTVices a! so sLrr les plates forrnes,

. es services âux passacers,

. et es services offerts aux équipages et 'assistance a! so .



UN PROJET COMMUN DE DEVELOPPEMENT

DE T AVIATION DAFFAIRES

Les objectifs prioritaires
Faire reconnâitre l'aéroport Tarbes lourdes Pyrénées en tânt que plateforme

d'affaires de référence du sud-ouest et en tant que porte d'accès à TarbÊs, LouÊ

des et aux Pvrénées:

Développer, commercialiser et gârântir des services de haute-qualité :

9 ooo M'de parking avion

Un service standard pour la cljentèle d'entreprises recherchant une service
rapide, efficace pour lirniter son temps de transit et ses formalités sur 'aéro

Un service VIP pour la clientèle prvée etd'entreprises recherchant le service
personnalisé et hàut de gamme : services < golden key / conciergerie ,.

Auprès des décideLrrs politiq!es, écononriques et irsiituiionne s,

Auprès des entreprises loca es et des voyageurs,
Auprès des compagnies âérlennes d'affaires.

)\1.':1 171,,,;,i.t,it!tta 42 l3 f.]!j:rt:1., i:ir.f it,1r,':: J nTit:rrt::

Les infrastructures
i i:... )!,t )ili l\ : in;;!, en sâj !11 ;r ri. i , :- 

'-jyf i,,, iui r:itrilj .:i;itfi

te nouveau Terminalde 500 m2 est éouiDé |

des d spositifs nécessaires à la sureté,
de contrôie transfrontières,
d'une salle de briefing, d'un espace détente,
d'un espace d'accueiL, opérations,
d'un espace réservé aux équipages.

Ces d fférents espaces permettent d'offrir tant aux équipages qu'aux passagers

des services dédiés et des équipements particu ièrement adapiés.



CONTACTS PRESSE


