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En complément de l’expertise spécifique développée par Egis, Le Conseil by Egis met à 
la disposition de ses clients (sociétés aéroportuaires, actionnaires, collectivités locales, 
exploitants…) son expérience de conseil stratégique dans le domaine territorial, 
urbain et immobilier.

Les plateformes aéroportuaires constituent de puissants leviers d’attractivité 
économique et d’aménagement foncier pour les territoires. Ils sont au coeur des 
enjeux d’intermodalité. Confrontés à des évolutions fortes sur le plan organisationnel, 
budgétaire et réglementaire, leur différenciation porte aujourd’hui sur l’innovation 
d’usages, l’expérience client et l’ancrage territorial. 

Les problématiques sont transversales et nécessitent une approche intégrée, telle que 
peut la proposer Le Conseil by Egis en tant qu’ensemblier de compétences.

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS

INSERTION TERRITORIALE 
& VALORISATION FONCIÈRE
;  Stratégie territoriale concertée, 

schémas de composition générale...

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
;  Études de marché et d’opportunité 

de développement extra-aéroportuaire
;  Programmation en immobilier 

de diversification (bureaux, 
commerces, activité, logistique…)

;  Assistance au montage opérationnel, 
juridique et financier des projets 

;  Accompagnement dans 
les consultations opérateurs

PROGRAMMATION TECHNIQUE 
& ARCHITECTURALE
;  Études de faisabilité technique 

et fonctionnelle
;  Élaboration de schémas directeurs immobiliers
;  Programmation fonctionnelle et architecturale 

des composantes aéroportuaires (terminaux, 
parkings, commerces, zones d’activités…)

MANAGEMENT DE PROJETS
;  AMO pour le pilotage de projets /

travaux d’infrastructures
;  Planification des actions 

et mise en place d’indicateurs de suivi
;  Animation d’équipes projet, 

élaboration d’une culture commune 
;  Sécurisation juridique, appui au montage 

et à l’évaluation des contrats 
;  Conseil sur le volet réglementaire



www.egis.fr

Schéma de composition générale 
de l’Aéroport Toulouse Blagnac

Projet de dépôt d’hydrocarbures

Akwaba Business Park

Nouveau terminal

Aéroport de Toulouse Blagnac 
Définir des options de développement économique 
dans le périmètre aéroportuaire 

Hermès Airports Ltd (Larnaca et Paphos à Chypre)
Mise en place d’une stratégie de diversification
des activités des aéroports

Toulouse Métropole
Requalification de l’ancienne base militaire :
programmation et montage opérationnel

Teyliom - Abidjan
Aérocité d’Abidjan: programmation foncière et immobilière
de l’espace Akwaba

Aéroport international de Genève
Mandat de programmiste

Aéroports de Lyon
Appui au renouvellement de la concession 
et au choix de l’opérateur

©Hermès Airports

©Philippe Garcia / 
Aéroport
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©Aéroports de Lyon
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Étude de diversification économique
des aéroports chypriotes

Étude de reconversion d’une friche
sur l’aéroport de Francazal




