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Communiqué de presse

Edeis choisi pour gérer l’aéroport de Reims en Champagne

Le Grand Reims renouvelle sa confiance à Edeis en attribuant à nouveau le contrat de
gestion et d’exploitation de l’aéroport de Reims pour une durée de 5 ans, à compter du
1er janvier 2020.
L’aéroport de Reims est géré par Edeis depuis le 1er janvier 2013. Durant ce premier
contrat, Edeis a mis l’accent sur la mise en place de nouveaux services et la qualité de
ces derniers, le développement de l’aviation d’affaires ce qui a permis d’augmenter très
sensiblement le chiffre d’affaires.

Plus de services au territoire pour un moindre coût
Ce renouvellement permettra donc à Edeis d’intensifier la relation avec les acteurs
locaux touristiques et de continuer à créer de nouveaux services pour les pilotes,
passagers ainsi que pour les habitants du territoire. Edeis a aussi proposé un
développement immobilier générateur de nouveaux emplois.
Avec ce programme d’actions, nous nous sommes fixé l’objectif de parvenir à diminuer
très sensiblement la subvention du Grand Reims.

L’aéroport de Reims est un équipement essentiel au service du développement
économique et de l’attractivité de Reims et de la Champagne. Il est l’outil naturel
desservant les vignobles réputés mais aussi le patrimoine culturel régional.
L’aéroport a vocation à accueillir un trafic d’aviation d’affaires, de loisirs ainsi que des
vols sanitaires et de transport d’organes.

Jérôme Arnaud, Directeur Général Adjoint d’Edeis, « C’est une excellente nouvelle qui
récompense à la fois le travail réalisé depuis 2013 mais aussi la qualité du projet proposé
par Edeis pour les 5 prochaines années. Cette confiance renouvelée valide notre stratégie
d’allié du territoire, au service de son rayonnement et de son développement »
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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 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. 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.

