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Roissy, le 23 mars 2016 

Communiqué de presse          

 
Aéroports de Paris, FedEx et WFS lancent la premièr e  

Caravane des Métiers inter-entreprises  
autour de Paris-Charles de Gaulle 

 
Trois des acteurs aéroportuaires les plus important s se mobilisent  

en faveur de l’emploi et de la formation aux « méti ers de l’aéroport » 
 

Roissy, le 23 mars 2016 – Dans le cadre de leur engagement en faveur de l'emploi, Aéroports de Paris, 

FedEx et WorldWide Flight Services (WFS) se mobilisent du 22 au 24 mars prochains : pendant ces trois 

jours, la Caravane des Métiers sillonnera les départements d’Ile-de-France pour aller à la rencontre des 

demandeurs d’emplois et leur ouvrir des perspectives vers des métiers qu’ils n’envisagent pas forcément, 

sur la piste ou en aérogare (hôtellerie, restauration et vente). Seront également présentées les formations 

professionnelles spécifiques pour y accéder. De plus, ils auront la possibilité de se faire accompagner 

dans la création-reprise d'entreprise. 

Cette démarche traduit pleinement l’engagement concret d’Aéroports de Paris, de FedEx et de 

WFS en faveur de l’emploi en Ile-de-France, où le taux de chômage des communes ciblées par la 

politique de la ville atteint les 25 % et peut concerner jusqu’à plus de 40 % des jeunes issus des zones 

urbaines en difficulté. Avec 10 000 emplois créés à Paris-Charles-de-Gaulle ces dix dernières années 

(source L'Observatoire des Métiers), l’aéroport est sans conteste un moteur incontournable du 

développement en Ile-de-France et un véritable vivier d'emplois.  

A la découverte des métiers de l’aéroport 

Au-delà du métier de pilote qui en fait rêver plus d’un, le secteur recrute également dans des 

filières parfois moins connues mais tout aussi passionnantes : techniciens, ingénieurs, mécaniciens, 

agents de douanes, contrôleurs aériens… les métiers sont variés et offrent des débouchés vers des 

carrières au sol, sur la piste ou en aérogare. Ces métiers seront représentés ou présentés par les 

employés d’Aéroports de Paris, FedEx et WorldWide Flight Services, qui seront dans les véhicules de la 

Caravane des Métiers.  

Celle-ci s’arrêtera : 

� Mardi 22 mars de 9h à 11h30, à la Maison de l'Environnement de Paris-CDG à Roissy (95) ; 

� Mardi 22 mars de 14h à 17h, sur la place du marché de Villeparisis (77) ; 

� Mercredi 23 mars de 10h, à 17h sur le parking du marché de Goussainville (95) ; 

� Jeudi 24 mars de 10h à 17h, sur la place Jean Jaurès à Pierrefitte-sur-Seine (93). 
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Des acteurs engagés pour l’emploi d’aujourd’hui et de demain 

Avec plus de 18 000 salariés, le Groupe Aéroports de Paris, FedEx et WFS représentent trois 

des cinq plus gros employeurs des aéroports franciliens. En 2015, 65,8 millions de passagers ont transité 

par la plate-forme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle. En 2020, Aéroports de Paris estime la 

capacité des terminaux de Paris-Charles de Gaulle à environ 80 millions de passagers en année pleine. 

Pour ces trois acteurs, le recrutement et la formation de futurs salariés sont donc des enjeux forts pour 

accompagner, le développement de l'activité aéroportuaire   

Aéroports de Paris, dans le top 100 mondial et leader européen, en matière de développement 

durable (source Global 100), conduit depuis 20 ans une politique volontariste de coopération économique 

et sociale au profit  de ses territoires d'ancrage. Pour développer l'employabilité des Franciliens 

demandeurs d'emploi, Aéroports de Paris s’appuie notamment sur l’ONG Planèt’AIRport. Cette dernière 

favorise l’insertion, la formation professionnelle, la mobilité et l’aide au logement pour lever les principales 

entraves d’accès à l’emploi et consolider les salariés dans leur poste. Ainsi, chaque année, 

Planèt’AIRport vient en aide à 2000 riverains des aéroports franciliens, qui bénéficient des emplois 

directs et induits par l’activité du transport aérien. 

FedEx Express, filiale de FedEx Corp. (NYSE : FDX) et acteur majeur du transport express 

international, occupe la première place du classement IATA 20141 des transporteurs mondiaux grâce à 

plus de 7.1 millions de tonnes de colis transportés. Signe de cette croissance de l’activité, les effectifs du 

hub européen de FedEx basé à Roissy ont augmenté de plus de 7%, entre septembre 2012 et septembre 

2015, pour atteindre aujourd’hui plus de 2000 personnes. FedEx mise sur la diversité de ses équipes, 

tant culturelle que générationnelle, qui lui apporte richesse et valeur ajoutée. Plus de 80% de ses 

employés sont issus des départements alentours.  

WFS, groupe international, est aujourd'hui le leader mondial pour l'assistance fret et l'une des 3 

premières entreprises mondiales pour l'assistance piste, passagers et gestion des bagages. Au rôle 

économique du groupe WFS s'ajoute son engagement social et sociétal dans les domaines de l'insertion 

professionnelle et l'intégration des jeunes.   Fière de ses valeurs axées sur l'égalité des chances, la 

diversité, la promotion sociale et la reconnaissance de la performance, WFS favorise la découverte de 

l'entreprise par l'accueil de stagiaires et de jeunes en alternance (professionnalisation). WFS et sa 

fondation d'entreprise ont contribué à la création de l'association AMESA, qui propose  des formations 

diplômantes aux métiers de services aéroportuaires via l'apprentissage. WFS est également à l’origine du 

centre de formation AIRPORT COLLEGE, dédié à la formation des personnels du secteur aérien, de la 

logistique et du transport. En 2015, ce dernier a été officiellement reconnu dans le top 5 mondial des 

écoles IATA. 

 

 

                                                 
1 IATA's World Air Transport Statistics Report 
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Aéroports de Paris, FedEx et WFS poursuivent leurs efforts en matière de responsabilité sociétale  

La Caravane des Métiers s’inscrit dans le cadre de la Charte nationale « Entreprises et Quartiers », 

signée avec le Ministère de la Ville. Par cette charte, Aéroports de Paris, FedEx et WFS s’engagent à 

favoriser pour les habitants des quartiers populaires l’accès à l’emploi ou la création d’entreprises, mais 

également à agir pour le développement économique, social et culturel des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, dans différents domaines tels que : l’éducation, l’orientation, la médiation, les services 

à la population, le soutien à l’entrepreneuriat, les clauses d’insertion. 

Contacts presse : 

Aéroports de Paris FedEx WFS 
Sonia Gacic-Blossier  
Tél. 01 43 35 71 88   
sonia.gacic-blossier@adp.fr  
 
Sébastien Farris  
Tél. 01 48 62 13 03 sebastien.farris@adp.fr 

Laure de Chastellux  
Tél. 01 53 32 55 78  
laure.dechastellux@ketchum.fr 

 
Raphael Soudan  
Tél. 01 53 32 55 17 / 
raphael.soudan@ketchum.fr  

 
Valérie Marchand-Battard 
Tél. 01 53 43 25 90 / 
vmarchand@wfs.aero 
 
 

 
*** 

À propos d’Aéroports de Paris - www.aeroportsdeparis.fr 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles 
de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2015, Aéroports de Paris a accueilli plus de 95 millions de passagers 
sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 55 millions de 
passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. 

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 2015, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 916 millions d'euros 
et le résultat net à 430 millions d'euros. 

 

À propos de FedEx Express 
FedEx Express, acteur majeur du transport express international, propose un service de livraison rapide et fiable vers 
plus de 220 pays et territoires. FedEx Express s'appuie sur un réseau aérien et terrestre international pour accélérer 
la livraison des envois urgents avec une garantie de délai de livraison2 sous conditions. 

À propos de FedEx Corp.  news.fedex.com. 
FedEx Corp.(NYSE : FDX) fournit à ses utilisateurs et à ses sociétés clientes à l’échelle mondiale une large gamme 
de services de transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec des revenus annuels de 49 milliards de 
dollars, la société propose des solutions intégrées à travers son réseau de filiales, qui opèrent conjointement et sont 
gérées en collaboration sous la marque respectée de FedEx. Figurant constamment au palmarès des entreprises les 
plus admirées et les plus fiables, FedEx motive son personnel, soit environ 340 000 personnes, pour qu’il se 
concentre de façon « absolue et positive » sur la sécurité, les normes éthiques et professionnelles les plus élevées et 
sur les besoins de ses clients et de ses communautés.  

À propos de WFS - www.wfs.aero 
Avec plus de 140 implantations dans le monde, le groupe Worldwide Flight Services (WFS) est un des leaders 
mondiaux dans le domaine des services aéroportuaires, se situant même au premier rang en matière de traitement 
du fret aérien. Le groupe WFS est présent dans 22 pays et couvre les continents européen, américain, africain et 
asiatique. En 2014, WFS emploie environ 14 000 salariés. 300 compagnies font aujourd’hui confiance à WFS.  

Le groupe WFS a un savoir-faire de plus de 40 ans, et ses différents métiers sont : l’assistance fret; le traitement des 
bagages; l’assistance piste ; l’assistance aux passagers et traitement VIP. En parallèle, fort de son expertise et riche 
de sa culture de la performance, le Groupe WFS propose des solutions en termes d’audit, de conseil stratégique et 
opérationnel. Dans certaines de ses stations, WFS propose également un service de maintenance et de réparation 
des équipements d’assistance au sol.  

                                                 
2 Soumis aux Conditions Générales de Transport FedEx Express en vigueur. 


