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Paris, le 19 juin 2014 

 
 
Communiqué de presse  
 

 
Aéroports de Paris 1 er hub en Europe à offrir aux 

passagers des aéroports une connexion wi-fi gratuit e et 
illimitée à compter du 1 er juillet 2014  

  
  
A partir du 1 er juillet 2014, tous les voyageurs vont avoir la pos sibilité de se connecter 
gratuitement et de façon illimitée au réseau wi-fi des aéroports parisiens.  
  
"Aéroports de Paris doit mettre tout en œuvre pour faire préférer l'avion, à Paris. L'accueil doit être à 
la hauteur de l'aura de Paris, nos services également. Offrir une connexion wi-fi gratuite et de surcroit 
illimitée est un signal fort que nous envoyons à nos passagers. Nous sommes fiers d'être le premier 
hub européen à proposer ce service", déclare Augustin de Romanet, Président-directeur général 
d'Aéroports de Paris.  
  
Une connexion simple  
Pour se connecter, Aéroports de Paris a opté pour la simplicité. Pas de logiciel à télécharger, pas de 
mot de passe à obtenir. Il est seulement nécessaire de remplir un court formulaire et la connexion 
s'établit automatiquement. 
  
Un débit adapté selon les usages  
Aéroports de Paris met à la disposition des passagers et au choix, trois types d'accès au wi-fi* : 
  

- un débit classique gratuit, à 512 Kbps, auquel il sera possible de se connecter de manière 
illimitée. Ce débit est notamment idéal pour consulter sa messagerie et rester en contact avec 
ses proches et ses collègues; 
  

- un débit 8 fois plus rapide, à 4 Mbps, également gratuit est possible via les codes d'accès des 
abonnements mobiles intégrant l'offre wi-fi; 
  

- si le passager le souhaite et ne dispose pas d'un accès personnel via un opérateur mobile, il 
peut accéder à un débit de 10 Mbps moyennant paiement. 
  

* Débit théorique sous réserve de la disponibilité de la bande passante 
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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 2013, Aéroports de Paris a accueilli plus de 90 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 
2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et 43 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 2013, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 754 millions d'euros et le résultat net à 305 millions d'euros. 
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