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Roissy, le 28 mars 2008 

 
 

Aéroports de Paris lance le nouveau satellite 4  
de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle 

Signature d'un protocole d'accord entre Aéroports de Paris et Air France  
 
 
Pierre Graff, Président-directeur général d'Aéroports de Paris et Jean-Cyril Spinetta, 
Président-directeur général d'Air France-KLM ont signé aujourd'hui un protocole d'accord 
concernant la conception et l'exploitation du satellite d'embarquement S4, future extension 
du terminal 2E de Paris - Charles de Gaulle. Cette signature marque le lancement officiel du 
projet et traduit la volonté d'Aéroports de Paris de collaborer avec ses clients compagnies 
aériennes, des études préliminaires jusqu'à la livraison des installations. Le bâtiment, utilisé 
par l'alliance SkyTeam et d'une capacité de plus de 7 millions de passagers par an, entrera 
en service en 2012. Il viendra renforcer la capacité d'accueil de l'aéroport. Déjà, les premiers 
travaux ont débuté à l'Est de la plate-forme.  
 
Le protocole décrit les principales spécifications du satellite 4 (capacité, nombre de postes 
avions, niveau de qualité IATA, etc.), et précise les conditions dans lesquelles Aéroports de 
Paris et Air France coopéreront sur le suivi de ce projet ainsi que sur la définition du cahier 
des charges du futur système de tri bagages des satellites 3 et 4. 
 
"Je suis très satisfait de la signature de ces protocoles d'accord qui profitent à nos deux 
groupes et qui contribuent à renforcer l'attractivité du hub de Paris-Charles de Gaulle. Cet 
accord marque une étape historique dans l'évolution des relations entre Aéroports de Paris 
et son principal client Air France. C'est la première fois que nous associons une compagnie 
aérienne à la conception d'un ouvrage de cette ampleur dès les études préliminaires. Cela 
nous permet de recueillir les besoins précis du client, de fixer les montants d'investissement 
nécessaires et le calendrier de livraison du bâtiment" affirme Pierre Graff, Président-directeur 
général d'Aéroports de Paris. 
 
Pour Jean-Cyril Spinetta, Président-directeur général d’Air France-KLM :"Les équipes d’Air 
France sont très heureuses de la relation développée avec Aéroports de Paris qui permet de 
construire ensemble un outil efficace et moderne pour les clients du groupe Air France-KLM" 
 
L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle a connu en 2007 une croissance de trafic très 
soutenue de 5,4%, avec un trafic total de 59,9 millions de passagers, dont 37 millions de 
clients de l'alliance SkyTeam. 
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Le Hub représente près de 1 000 vols par jour, accueille quotidiennement près de 100 000 
passagers à l'arrivée et au départ, ce qui représente plus de 40 000 passagers et 35 000 
bagages en correspondance. Dans ce contexte, le Satellite 4 viendra apporter des capacités 
supplémentaires en 2012 pour accompagner la croissance du Hub de l'aéroport Paris-
Charles de Gaulle. 
 
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, où tous les grands aéroports 
européens cherchent à devenir la principale porte d'entrée en l'Europe, le Hub de Paris-
Charles de Gaulle constitue un atout majeur pour Aéroports de Paris ainsi que pour l'alliance 
SkyTeam. Il génère également des retombées économiques considérables pour la région 
Ile-de-France et plus généralement pour l'économie nationale. 
 
Aéroports de Paris 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles 

Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2ème groupe 

aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires aéroportuaire et le 1er groupe européen pour le 

fret et le courrier. Aéroports de Paris compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les 

acteurs majeurs du transport aérien. 

Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe 

poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de 

services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2007, le chiffre d'affaires d'Aéroports 

de Paris s'est élevé à 2 292,4 M €. Aéroports de Paris a accueilli 86,4 millions de passagers.  

Site : http://www.aeroportsdeparis.fr 

 

 

Air France 
 
Air France assure 1 700 vols quotidiens, en France, en Europe et dans le monde. Sa flotte compte 

393 avions en exploitation, dont 134 appareils régionaux exploités par ses filiales Britair, CityJet et 

Régional. En mai 2004, Air France et KLM se sont rapprochées pour donner naissance au 1
er

 groupe 

de transport aérien européen. Les deux compagnies offrent aujourd’hui à leurs clients les bénéfices 

de leurs réseaux respectifs, avec au total 237 destinations dans 104 pays. Air France est membre 

fondateur de l’alliance SkyTeam qui rassemble 11 compagnies aériennes membres et 3 compagnies 

associées. Air France a été fondée en 1933. Visitez le site http://www.airfrance.com/corporate. 

 


