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La Société anonyme autrichienne de financement des autoroutes et semi-autoroutes (sigle
allemand ASFINAG pour «Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft»)
a été fondée en 1982. Elle possède depuis lors un droit d’usufruit sur les terrains et
installations du réseau des routes nationales de l’Etat autrichien. Ce mandat autorise
ASFINAG à prélever des péages et redevances d’utilisation. Ne recevant aucune subvention,
cette société a pour seules ressources les péages des poids lourds et le produit de la vignette
autoroutière. Le bilan 2013 de la société confirme une fois de plus le développement
réjouissant de cette entreprise. Pour la troisième année consécutive, elle a réussi à amortir
des dettes, en l’occurrence pour 220 millions d’euros. En 2013, ASFINAG a réalisé un
bénéfice de 471 millions d’euros. Qui plus est, la société ASFINAG pense à l’avenir: toutes les
recettes générées par les péages sont directement réinvesties dans l’exploitation et le
développement du réseau routier.
Le réseau d’autoroutes et de semi-autoroutes géré par ASFINAG a actuellement une
longueur d’environ 2180 kilomètres. C’est dire que les tâches de l’entreprise sont vastes:
elles vont de l’exploitation et de l’entretien du réseau existant à la planification et la
construction de nouveaux tronçons, en passant par le prélèvement des péages et le
développement des services télématiques. L’homme est toujours au cœur des
préoccupations de la société: les objectifs principaux de l’ASFINAG sont l’augmentation de la
sécurité routière, la réduction du nombre de bouchons et l’amélioration de la qualité de la
vie des personnes habitant le long des autoroutes. Les clients d’ASFINAG doivent pouvoir
utiliser toujours et partout le réseau des autoroutes et semi-autoroutes dans les meilleures
conditions possibles. La société investit donc également dans la coordination des chantiers,
dans un service à la clientèle fonctionnant 24 heures sur 24, dans des systèmes d’information
ultramodernes ainsi que dans la recherche et le développement.
La structure de l’entreprise reflète les secteurs d’activité clés de la société:

Construction

Exploitation

Péages

Conseils

La mission de la société ASFINAG: un réseau routier fiable
ASFINAG est une société financée par les clients et agissant selon les principes de l’économie
d’entreprise pour l’exploitation et la construction d’autoroutes et de semi-autoroutes. Elle
propose à ses clients un réseau routier sûr et offrant une sécurité et une disponibilité
maximales ainsi que des systèmes de péages faciles à utiliser. Elle assume pleinement ses
responsabilités économiques, écologiques et sociales et renforce ainsi l’économie
autrichienne.

ASFINAG Vision 2020 – fournisseur de services de qualité
ASFINAG est une des sociétés d’exploitation autoroutière leaders au niveau européen. Ses
points forts sont les suivants:






disponibilité
gestion du trafic
information routière
sécurité routière
innovation technologique

Nous agissons au niveau international et nous nous mettons en réseau avec les transports
publics.

Un mode de gestion durable de l’entreprise et la responsabilité sociale sont des éléments
essentiels de la stratégie d’ASFINAG. Nous suivons aussi activement le progrès
technologique pour pouvoir l’appliquer rapidement lorsqu’il est raisonnable et
économiquement justifiable. Notre objectif est de rendre aussi agréables que possible les
déplacements sur notre réseau. Une technique d’avant-garde, qui va du service hivernal à la
gestion du trafic dans les tunnels, est indispensable à cet effet.
L’ASFINAG assume ses responsabilités en tant qu’exploitant autoroutier. Nous sommes
persuadés qu’une infrastructure moderne et conçue de manière durable est essentielle pour
répondre aux besoins de mobilité de chaque individu et de l’économie autrichienne dans son
ensemble. En recourant aux technologies et innovations les plus récentes, nous entendons
faire des autoroutes et semi-autoroutes autrichiennes des voies routières parmi les plus
sûres d’Europe – dans l’intérêt de nos clients et de l’ensemble de l’économie autrichienne.

Données, faits et chiffres-clés concernant la société ASFINAG:
http://www.asfinag.at/fakten

