
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paris le, 27 mai 2013 

 

La petite balle jaune est aussi dans les aéroports parisiens ! 
 

Jeu, set et match ! Depuis le dimanche 26 mai 2012, Aéroports de Paris met 
gratuitement à la disposition de  ses clients  voyageurs des espaces où seront 
retransmises les rencontres du tournoi de Roland-Ga rros, en direct avec France  
Télévisions.  
 
 
« Aéroports de Paris souhaite offrir à ses clients passagers de véritables moments de 
détente sportive au cœur des terminaux. L’effervescence et l’ambiance qui règnent durant 
les matchs nous ont convaincus de développer cette catégorie de services dédiés aux  
loisirs », souligne Olivier Tarneaud, directeur des services d'Aéroports de Paris. 
 

Roland-Garros, Tour de France…  
les événements sportifs ne vont pas 
manquer durant l'été 2013 
 
Aéroports de Paris mise à nouveau sur les 
événements sportifs et propose aux 
passagers des aéroports parisiens, en 
partenariat avec France Télévisions, sept 
espaces gratuits de retransmissions 
sportives.  
 

 
 
 

 
Localisation des Corners Sports Aéroports de Paris : 
 
Aéroport Paris-Orly 
- Terminal Sud, zone publique, niveau départs 
- Terminal Ouest, zone publique des halls 3 & 4 
- Terminal Ouest, zone internationale du hall 1 
 
Aéroport Paris-Charles de Gaulle 
- Terminal 3, salle internationale 
- Terminal 1, zone publique  
- Terminal 2 E, porte L  
- Terminal 2 E, porte M 
 
Roland Garros dans les boutiques Buy Paris Collection 
Pour que les clients vivent l'aventure du tennis jusqu'au bout, les produits dérivés Roland 
Garros sont proposés dans les boutiques Buy Paris Collection. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les points de vente concernés Buy Paris Collection : 
 
Aéroport Paris-Orly 
- Terminal Ouest 
 
Aéroport Paris-Charles de Gaulle 
- Terminal 2A  
- Terminal 2D 
- Terminal 2 E porte K et porte M 
- Terminal 2F  
- Terminal G  

 

www.aeroportsdeparis.fr 
 
Contact presse : Christine d'Argentré + 33 1 43 35 70 70 - Relations  Investisseurs  : Vincent Bouchery + 33 1 43 35 70 58 – invest@adp.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 2012, près de 89 millions de passagers ont fréquenté les aéroports parisiens, lesquels ont traité 2,3 millions de tonnes de 
fret et de courrier. Aéroports de Partis et son partenaire TAV Airports, opérateur aéroportuaire de référence en Turquie, gèrent directement ou 
indirectement 37 aéroports dans le monde pour un total d'environ 200 millions de passagers. 
 
Bénéficiant de l'attractivité de Paris et de son positionnement à l'international, le Groupe poursuit une stratégie d'optimisation de ses capacités 
d'accueil, d'amélioration de sa qualité de service et de diversification de ses sources de revenu, grâce aux commerces, à l'immobilier et à ses 
participations aéroportuaires. En 2012, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640 millions d'euros et le résultat net à 341 millions 
d'euros. 
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