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Edeis reconduit dans sa gestion de l’Aéroport de Troyes-Barberey 

 

Le Syndicat Mixte de L’Aéroport de Troyes-Barberey renouvelle sa confiance au Groupe Edeis en lui 
attribuant à nouveau le contrat de gestion et d’exploitation de la plateforme aéroportuaire de Troyes-
Barberey pour une durée de 8 ans, à compter du 1er janvier 2021.  

Cet aéroport est exploité par Edeis depuis 2013. Le choix de ce renouvellement vient saluer la 
performance du groupe sur sa qualité de délégation de service public et de gestion.  

Dans le cadre de ce renouvellement, Edeis prévoit quelques points de développement très concrets à 
savoir : 

• l’agrandissement du salon équipage de manière à mieux accueillir l’aviation d’affaires et les 
investisseurs du territoire aubois,  

• l’aménagement de locaux qui pourront être dédiés à un aéroclub,  
• l’installation d’une borne électrique et des partenariats avec les acteurs du tourisme pour 

permettre la location de véhicules électriques depuis l’aéroport.   
• La biodiversité aura toute sa place dans l’action d’Edeis, notamment en favorisant la réduction 

des gaz à effets de serre entamée en 2018. 
• Le véhicule de piste sera remplacé par un véhicule électrique.  
• des ruches et des parcelles mellifères seront installées sur site.  
• des vols commerciaux saisonniers vers la Corse seront initiés, sans apport d’argent public, à 

l’été 2021. 

Jean Luc Schnoebelen, Président d’Edeis, « C’est une très grande satisfaction pour le groupe Edeis de 
se voir renouveler la gestion de l’aéroport Troyes-Barberey. Cette décision est la récompense du  travail 
effectué depuis 8 ans et aussi l’adhésion à notre projet pour les 8 prochaines années. Cette confiance 
renouvelée valide notre stratégie d’allié du territoire, au service de son rayonnement et de son 
développement »  

 

 EDEIS est un 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 la division ingénierie des infrastructures (13 agences) et la division 
concessions (21 sites). EDEIS est le leader de l’exploitation d’aéroports en France et assure la gestion de ports. Grâce à sa 
vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de 
développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des territoires.       
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