
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Paris, le 29 mai 2012 

 
Eté 2012 - Aéroports de Paris mise sur le sport 

 
Roland-Garros, Tour de France,… les événements spor tifs ne vont pas manquer durant 
l'été 2012. Fort du succès rencontré à l'occasion d e la dernière Coupe du Monde de 
rugby, Aéroports de Paris mise à nouveau sur les év énements sportifs et proposera 
aux passagers des aéroports parisiens, en partenari at avec France Télévisions, 
plusieurs espaces de retransmissions sportives. 
 
Jeu, set et match ! 
Depuis le dimanche 27 mai 2012, Aéroports de Paris met gratuitement à la disposition des 
voyageurs pas moins de cinq espaces où seront retransmises, en direct avec France 
Télévisions, les rencontres du tournoi de Roland-Garros.  
 
« Nous souhaitons offrir à nos passagers de véritables moments de détente sportive au cœur 
de nos terminaux. L’effervescence et l’ambiance durant les matchs de la dernière Coupe du 
Monde de rugby nous ont convaincu de développer cette catégorie de services dédiés aux 
loisirs », souligne Olivier Tarneaud, directeur des services d'Aéroports de Paris. 
 
Le Tour en direct de Roissy ! 
A partir du 30 juin, et jusqu’au 22 juillet, le vélo sera à l’honneur dans les aéroports parisiens à 
l’occasion du 99ème Tour de France. Sept espaces de retransmission, habillés aux couleurs du 
Tour de France, seront mis en place par Aéroports de Paris, en partenariat avec Alcatel One 
Touch et France Télévisions. 
 
Localisation des Corners Sports Aéroports de Paris  
Aéroport Paris-Orly  

- Terminal Sud, zone publique, niveau départs 
- Terminal Ouest, zone publique des halls 3 & 4 

 
Aéroport Paris-Charles de Gaulle  

- Terminal 3, salle Internationale 
- Terminal 2B, salle Schengen 
- Terminal 2E, jetée 
- Galerie Parisienne (S3), aile sud – à partir de juillet 
- Satellite S4, corps central – à partir de juillet 

 

Les visuels sont en pièce jointe. 
 
 
 
Contact presse :  Christine d'Argentré 01 43 35 70 70  
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Avec 88 millions de passagers accueillis en 2011, Aéroports de Paris est le 2ème  groupe 
aéroportuaire européen pour le trafic de passagers et le 1er pour le fret et le courrier. 
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 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros. 


