
 

 
   

Paris, le 31 août 2015 
 

Eté 2015 
Nouveaux records de trafic quotidien dans les aérop orts parisiens    

 

Dimanche 26 juillet 2015, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a accueilli sur une seule journée 
plus de 231 500 passagers battant ainsi son précédent record de trafic du 17 août 2014 au 
cours duquel plus de 228 800 passagers avaient été transportés.  

En outre, au cours du mois de juillet 2015, Paris-Charles de Gaulle a accueilli à trois reprises 
plus de 230 000 passagers quotidiens. 

L'aéroport Paris-Orly a accueilli au cours du mois de juillet à trois reprises plus de 
102 000 passagers quotidiens, avec un pic de fréquentation le 31 juillet 2015, au cours 
duquel plus de 103 700 passagers ont été accueillis. 

En cette période de grands retours, les équipes d'Aéroports de Paris restent plus que jamais 
mobilisées pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les vacanciers à Paris-
Charles de Gaulle et à Paris-Orly.  
 
Près de 300 agents information et "gilets oranges" sont en renfort des équipes déjà en place 
pour orienter et assister les voyageurs dans les aéroports. Plus de 1 000 Airport Helper sont 
également présents pour aider, guider ou renseigner les passagers et les attendants, en plus 
de leurs missions quotidiennes. Ces volontaires sont reconnaissables à leur badge "Happy 
to Help You". 
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de passagers sur Paris-Charles de 
Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 41 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 2014, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 791 millions d'euros et le 
résultat net à 402 millions d'euros.   
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS. Société anonyme au capital de 296 881 806 euros. 552 016 628 RCS 
Paris 
  

 


