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EDEIS et le groupe Luxaviation unissent leurs forces pour une 
aviation d'affaires durable et décarbonée 

 

 

Paris - 15 décembre 2021 - EDEIS, leader de la gestion aéroportuaire en France et 

Luxaviation, l'un des plus grands opérateurs d'avions privés au monde, se sont associés pour 

développer une approche plus respectueux de l’environnement de l'aviation d'affaires et de la 

mobilité régionale. Les deux sociétés partagent la vision selon laquelle la Mobilité Aérienne 

Avancée (MAA) est essentielle pour les aéroports et les villes régionaux, car les routes 

régionales seront les premières connexions à bénéficier des développements prévus dans ce 

domaine. 

Luxaviation et EDEIS combineront leur expertise opérationnelle, leurs réseaux commerciaux, 

leur expérience en ingénierie et leurs connaissances réglementaires pour s'appuyer sur les 

installations existantes et lancer des services d'aviation responsables sur leurs réseaux. 

L'électrification et la planification à long terme des installations - permettant l'EVTOL 

(décollage et atterrissage verticaux électriques) et ECTOL (décollage et atterrissage 

conventionnels électriques) ainsi que les vols à propulsion hybride- ont déjà été initiées entre 

les deux groupes et pilote spécifique. Les projets seront annoncés en 2022. Plus tôt cette 

année, Luxaviation a fait un premier pas vers les développements de la MAA en signant un 

accord avec Lilium, tandis qu'EDEIS a participé à un roadshow avec les avions à propulsion 

hybride de Voltaero au deuxième trimestre 2021. 

L'accord de coopération d'une durée de sept ans, commence par des opérations conjointes 

dans 16 FBO (Fixed Base Operator désignant les installations et les services spécifiques pour 

l’accueil de l’aviation d’affaires dans un aéroport), marque le coup d'envoi du déploiement 

commun de la MAA sur les réseaux aéroportuaires régionaux EDEIS. Le réseau combiné issu 

du partenariat est au cœur des déplacements régionaux à travers la France et est appelé à se 

développer en termes de localisation et de trafic. Le partenariat combine la puissance et 



 
 
 
 

 
l'expertise des réseaux d'EDEIS et de Luxaviation. Il s'appuie sur la connaissance d'une 

clientèle internationale et locale et sur les services sur mesure créés pour eux. Les 16 sites 

d'EDEIS en France convergeront avec le réseau Luxaviation pour ensuite couvrir 128 sites 

dans le monde, y compris les FBO appartenant à ExecuJet et les FBO partenaires. 

A travers le partenariat avec Luxaviation, EDEIS pourra continuer à jouer son rôle de lien entre 

les territoires et les acteurs aériens, démontrant les avantages d'une intégration de la mobilité 

régionale dans l'environnement. Un transport aérien régional, propre et durable est en vue, 

plaçant les aéroports régionaux dans une position stratégique de premier plan dans leurs 

régions. Ils redeviendront ce qu'ils étaient au début du transport aérien : un moteur 

économique pour les entreprises locales, un cœur battant pour les villes et un formidable levier 

de développement pour tout un territoire. 

Aujourd'hui, 85 % du trafic aérien européen est principalement desservi par 43 des 2 570 

aéroports. 90% de la population doit parcourir 120 km pour embarquer et prendre l'avion.  

 

Olivier Galzi, Vice-Président stratégie et développement d'EDEIS déclare : « Ce 

partenariat entre EDEIS et Luxaviation se veut un levier pour promouvoir l'avenir d'une mobilité 

interrégionale durable ». Christophe Lapierre, responsable de la stratégie de Luxaviation 
ajoute : « Nous croyons fermement aux adjacences entre l'aviation d'affaires et les premiers 

stades de la mobilité aérienne avancée. Notre partenariat avec EDEIS met en œuvre cette 

vision à travers les réseaux aéroportuaires régionaux où les FBO d'aujourd'hui et les vertiports 

de demain joueront un rôle clé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

A propos de EDEIS 
Acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de 
bâtiments complexes, le groupe emploie 900 collaborateurs répartis entre l’ingénierie des 
infrastructures (13 agences) et les concessions (21 sites). Edeis est le leader de l’exploitation 
e 18 aéroports régionaux, de 3 ports en France, 2 trains touristiques et 3 monuments 
historiques.  Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne les territoires dans 
leur développement et leur rayonnement. 
 
A propos de Luxaviation Group: 
Depuis 1964, le Groupe Luxaviation conçoit des expériences de voyage privées sur mesure 
pour une clientèle mondiale. Fondée par André Ganshof van der Meersch, un entrepreneur, 
pilote et noble belge, notre histoire de plus de cinquante ans prend toujours son envol avec 
notre engagement à créer l'excellence à travers des expériences d'aviation privée visionnaires, 
pionnières et innovantes. 
Luxaviation Group est composé de marques aéronautiques haut de gamme : Luxaviation, 
Luxaviation Helicopters, Starspeed et ExecuJet. Nos plus de 1 300 employés travaillent 24 
heures sur 24 sur les cinq continents, offrant un service exceptionnel dans les domaines de la 
gestion des avions pour les avions privés et commerciaux, les services d'affrètement aérien 
privé, ainsi que la gestion et l'exploitation des terminaux passagers VIP dans 24 aéroports. 
autour du globe. 
Toujours innovant dans son esprit, le groupe a tiré parti de sa perspective mondiale, portant 
la valeur de son fondateur dans sa transformation en tant que première entreprise mondiale 
de voyages d'expérience de luxe. Grâce au développement de forfaits de voyage de luxe sur 
mesure dans des jets privés, diverses entreprises, des vins fins et notre propre académie de 
formation au service client Luxaviation, nous sommes honorés de faire évoluer notre marque 
en accord avec le paysage du voyage de luxe en constante évolution. 
Luxaviation considère la durabilité de l'entreprise comme faisant partie intégrante de sa 
stratégie commerciale. L'entreprise a intégré la durabilité dans son processus de prise de 
décision, s'occupant activement des préoccupations sociales et environnementales qui 
entourent son entreprise et cherche continuellement à améliorer ses modes de 
fonctionnement. www.luxaviation.com  
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