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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Aéroport de Bourges 

 

Ivry-sur-Seine, le 20 janvier 2017 
 

 
 
 
 
 
 

Edeis, nouvel exploitant de l’aéroport de Bourges pour 5 ans 
 
 
 

La communauté d’agglomération Bourges Plus a désigné Edeis, nouvel acteur français de 
l’ingénierie et de la gestion d’infrastructures complexes, comme délégataire de service public de 
l’aéroport de Bourges pour une durée de cinq ans. 
 
Ouvert sept jours sur sept, cet aéroport est une infrastructure essentielle au service de l'attractivité 
de Bourges, du Cher et de la région Val de Loire. Il répond à des besoins de santé publique - accueil 
de vols sanitaires et de transport d’organes – et contribue au développement économique du 
territoire - aviation d’affaires, militaires et de loisirs. 
 
Une équipe de six personnes est en charge de la gestion de l’aéroport au quotidien, offrant un 
service permanent de qualité et de sécurité aux usagers. Dans un souci d'amélioration constante, 
Edeis projette de moderniser ce site, en proposant de nouveaux aménagements - la création d’un 
comptoir d’accueil des visiteurs, d’un salon VIP et d’une salle de repos pour les équipages. 
 
Pour Youssef Sabeh, vice-président principal d’Edeis, « ce contrat est une étape importante pour 
Edeis et ses équipes car il démontre la confiance des collectivités locales dans notre expertise métier 
et notre savoir-faire de délégataire d'aéroport de proximité. Nous avons de vraies ambitions pour 
l'aéroport de Bourges afin qu’il soit plus que jamais un centre de vie, ouvert et accueillant ». 
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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 (19 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. 
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