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PROJET
EMBARGO jusqu’à nouvel ordre

Des travaux à l’aéroport d’Annecy Mont-Blanc pour
développer la zone d’activité aéronautique

L’aéroport d’Annecy Mont-Blanc, géré par Edeis depuis 2012, en partenariat
avec le Conseil Départemental de Haute-Savoie, effectue des travaux
d’aménagements du site pour favoriser l’installation d’entreprises et ainsi
contribuer au développement économique du territoire.
Ces aménagements ont pour objectif de renforcer la sécurité et la flexibilité de la
plateforme, de diminuer les nuisances sonores et les émissions polluantes en
améliorant la circulation des aéronefs, de permettre le développement des
activités de maintenance (hélicoptères et avions) et de l'aviation d'affaires, et de
créer à terme une zone commercialisable.
L'aéroport de proximité d'Annecy Haute Savoie Mont-Blanc, dédié à l'aviation
d'affaires, civile et de loisirs, poursuit sa mission d’acteur clé du développement
économique de la région. « Avec ces travaux, notre ambition est de continuer à
être la vitrine de la Venise des Alpes, centre économique et touristique
incontournable de la région Rhône-Alpes », explique Jérôme Pannetier, directeur
de l’aéroport d’Annecy Haute Savoie Mont-Blanc.
Un appel à projet pour la dernière phase consacrée à la commercialisation des
futures surfaces disponibles sera lancé en mai.
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Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation
d’infrastructures et de bâtiments complexes. Le groupe emploie 1100 collaborateurs
répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et la division
aéroportuaire (18 aéroports en France et en Espagne et le port de plaisance de Rouen).
Edeis est le leader de l’exploitation d’aéroports en France. 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.

