
 

 
 
 

 

Atelier d’information Chili et Entretiens Individuels  

Venez rencontrer le Concessionnaire / 
Constructeur  

de l'aéroport de Santiago 
 

PARIS 
30 mars 2017 

 
 

VOUS ÊTES... 

Un fabricant d’équipements spécialisé dans la 
technologie de l’information, les aides à la 
navigation, l’enregistrement des bagages ou dans 
les solutions et services innovants 

 VOUS VOULEZ... 

Présenter votre offre aux acheteurs du 
Consortium au cours de rendez-vous B2B 
ciblés, et être référencé, vous positionner sur 
les projets de ce pays  
 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

• Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel 

(SCNP), créée conjointement avec ADP (45%) VINCI 

Airports (40%) Astaldi Concessioni (15%), a gagné 

en 2015 le contrat de concession (réaménagement et 

exploitation pour 20 ans des installations actuelles) et 

extension de l’aéroport de Santiago (conception et 

construction d’un nouveau terminal de 250,000 m²). 

• Bien que 6ème aéroport de la région, l’aéroport de 
Santiago connait la croissance la plus importante 
d’Amérique du Sud. En 2016, il a accueilli 20 millions 
de passagers contre 18 millions en 2015.  

• SCNP a pour objectif de faire de Santiago 

l’aéroport numéro 1 de la région en qualité de services 

aux passagers. Il s’agit donc d’un saut tant en volume 

de passagers qu’en qualité de services. Le montant 

total du projet avoisine le milliard de dollars. 

• VINCI Construction Grands Projets est le 
leader de la société de construction (50% VINCI Construction Grands Projets / 
50% Astaldi Construction). 
Les secteurs suivants sont recherchés : 
 

Sociétés 
 

Equipements et matériels recherchés 

SNCP  

Solutions, applications et services innovants notamment en 
matière de connectivité ; 
 

Solutions Wifi, de géolocalisation, d’enregistrement des 
bagages : il  y a donc de la place  pour des start-up du 
secteur. 

VINCI  

BMS/BIM (Développement des interactions et implications de la 
modélisation appliquée à la maintenance via la BMS), 
 

Gestion de l’eau (Traitement de l’eau par procédés mécaniques 
sans produit chimique additionnel, enjeux environnementaux), 
 

Economie d’énergie (Etudes et dispositifs spécifiques pour 
optimiser et réguler la gestion des dépenses énergétiques), 
 

Technologies de l'information (Gestion et affichage de 
l'information aéroportuaire, systèmes d’enregistrement et 
d’embarquement, systèmes de contrôle des départs, sécurité et 
contrôle d’accès), 
 

Protections périmétriques (Clôtures, portails), 
 

Aides à la navigation (Equipements Air-sol VHF UHF, Feux de 
balisage) 

 
 

 A NOTER également l’inauguration en 2016 et 2017 de nouvelles destinations 
avec l’arrivée de ALITALIA, British Airways, Qatar Airways et plusieurs 
compagnies Low Cost qui envisagent de s’installer au Chili 

 
 
 
 

 
2020 : Fin 
des 
travaux et 
capacité 
estimée à 
30 millions  
passagers 
par an. 

 



 

 

 

«ATELIER D’INFORMATION...» POURQUOI PARTICIPER ? 
 

 

• Prendre connaisance des opportunités du marché chilien, 
- Etat des lieux des projets aéroportuaires au Chili, 
- Rencontrer les interlocuteurs clés du marché chilien. 
 

LE PROGRAMME 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié 
 

Business France Paris, 77 boulevard Saint-Jacques – 75014 PARIS 

. 

8h30 Accueil des Participants 
8h45 Présentation du marché chilien par M. Bruno TESSIER.  

Directeur du Bureau Business France Santiago 
9h00 M. Gilles ROLLAND 

Directeur du Projet de Construction de l’aéroport de 
Santiago VINCI 

9h30 M. Tanguy BERTOLUS 
Directeur technique VINCI Aéroports (à confirmer) ou 

 M. Xavier LORTAT JACOB  
Directeur technique- SCNP (à confirmer) 

10h00 M. Pascal GUASP Partage d’expérience 
Directeur Export Eau Pure International 

10h30-13h30 RDV individuels avec M. Gilles ROLLAND et/ou M. 
BERTOLUS ou M. LORTAT JACOB et M. TESSIER. 

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : vendredi 17 mars 2017 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

 Atelier d’information  
 

80,00 € 96,00 € 

 Atelier d’information  - Rendez-Vous individuels – Veille Projets Aéroportuaires 
 
 
 

540,00 € 648,00 € 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 

 HT TTC 

Guide des Affaires Chili 50,00 € 60,00 € 

Mission de Prospection pour rencontrer les décideurs au Chili 1800,00 € 2160,00 € 

Veille Projets Aéroportuaires Guide des Affaires Chili 540,00 € 648,00 € 

i 

Recevez tous les mois les détails des nouveaux projets aéroportuaires (sur financements publics & 
privés, bailleurs de fonds internationaux, fonds souverains). Identifiez ainsi des opportunités de marché 
et positionnez-vous le plus en amont possible auprès des décideurs et prescripteurs. 

Jeudi 
30 

Mars 

NOUVEAU SERVICE ! Veille 

Projets Aéroportuaires 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2015) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

AIRPORT SHOW DUBAI 2017 
EMIRATS ARABES UNIS - Dubaï - 15 au 17 
mai 2017 
Pavillon France 
Contact : isabelle.duval@businessfrance.fr  
 

 INTER AIRPORT EUROPE 2017 
ALLEMAGNE - Munich - 10 au 13 octobre 
2017 
Pavillon France 

Contact : 
isabelle.duval@businessfrance.fr  

Vendre au groupe aéroportuaire de la 
ville de Mexico et à l’aéroport du Sud-Est 
Cancun 
MEXIQUE - Mexico et Cancun - juin 2017 

Contact : 
andrea.tiburcio@businessfrance.fr  

 Mission de découverte sur le secteur des 
transports 
(aérien, ferroviaire, routier et multimodal) 
ETHIOPIE - Addis-Abeba - 4 au 7 décembre 
2017 

Contact : 
magali.pialat@businessfrance.fr 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Patricia ARAVENA 

Conseillère Export 

Tél : +56 (0)2 27 56 32 57 
patricia.aravena@businessfrance.fr  

 Caroline LETRANGE 

Chargée d’Opération 
Tél : +33(0)1 40 73 32 87 
caroline.letrange@businessfrance.fr  

  

 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription à  
service-client@businessfrance.fr   

Date limite d’inscription : Vendredi 17 mars 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
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