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Paris, le 27 juin 2014 

 
Communiqué de presse  
 

 
Les aéroports parisiens se mobilisent pour les gran ds départs  

 
L'été 2014 est placé sous le signe du sport ! 

 
 
A l'occasion du premier grand week-end de départs e n vacances d'été, les équipes d'Aéroports 
de Paris se mobilisent. Accueil, prévenance, gestio n des flux, etc. l'ensemble de la 
communauté aéroportuaire est sur le terrain pour ce  grand rendez-vous estival. Les aéroports 
parisiens se préparent en effet à accueillir dès ce  week-end près d'un million de passagers et 
plus de 17 millions sur l'ensemble de la période es tivale. A cette occasion, les plus grands 
événements sportifs seront retransmis en direct dep uis 11 "corners sports" et quatre "villages 
sportifs" qui accueilleront les voyageurs pour des compétitions de babyfoots connectés à 
Internet.   
 
 
"Si certaines activités faiblissent durant l'été, il n'en est rien dans les aéroports parisiens. Aéroports de 
Paris va accueillir certains jours d'été plus de 315 000 passagers. L'entreprise est entièrement 
mobilisée pour que l'accueil de chacun de ces passagers soit digne de Paris. Et cette année, nous 
avons souhaité offrir à nos voyageurs une parenthèse sportive, pour que les vacances débutent dès 
l'aéroport" souligne Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris. 
 
On regarde, on soutient ou l'on joue ! 
L'objectif d'Aéroports de Paris est de permettre à 
l'ensemble des passagers, de toutes les nationalités, 
de suivre les plus grands événements sportifs. Après 
Roland Garros et la Coupe du monde de football, le 
Tour de France sera retransmis en direct depuis l'un 
des 11 "corners sports" en libre accès.  
 
Du 4 au 8 juillet, les passagers pourront même 
s'essayer à la compétition sur l'un des 4 "villages 
sportifs". Accueillis sur ces espaces par des hôtesses 
en tenue de joueuses, les passagers pourront : 
- choisir l'équipe qu'ils souhaitent représenter, 
- revêtir des tenues complètes aux couleurs de 

chaque pays,  
- batailler pour que la meilleure gagne, 
- tout cela sous les yeux experts d'un arbitre qui 

commentera chacune des parties de e-babyfoot ! 
 
Les scores, retransmis en temps réel sur un écran 
large, positionné au centre du "village", permettront 
aux spectateurs de suivre les parties. 
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L'été dans les aéroports parisiens c'est toujours :   
  
"Accès Famille" : un accès aux contrôles de sûreté dédié aux familles  
Les aéroports parisiens accueillent chaque été beaucoup de 
familles avec enfants (près de 60 000 âgés  de 0 à 3 ans et 
près de 400 000 âgés de 4 à 10 ans). Pour permettre aux 
familles de passer les contrôles de sûreté en toute sérénité, 
Aéroports de Paris propose le service Accès Famille tous les 
week-ends des vacances d'été. 
 
Des agents de sûreté, formés par des spécialistes de la petite 
enfance, accueillent les familles et aident les plus petits à 
passer les contrôles. En complément, un livret ludique d'une 
trentaine de pages, en français et en anglais, est offert à tous 
les enfants. Ce service est proposé dans tous les terminaux de 
Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly.  
  
 
Parafe : le passage rapide et autonome de la fronti ère  
Fruit d'un travail commun entre le Ministère de l'Intérieur, la 
Police aux Frontières et Aéroports de Paris, Parafe est un 
dispositif biométrique gratuit et ultra rapide, qui permet aux 
passagers de passer rapidement la frontière en toute 
autonomie, au départ comme à l'arrivée.  
 
  
"My Airport" : Etre informé en temps réel sur son v ol  
My Airport, application gratuite pour smartphone, informe les passagers des aéroports Paris-Charles 
de Gaulle et Paris-Orly en temps réel et offre de nouvelles fonctionnalités : mise en favori des vols, 
compagnies, traduction instantanée des panneaux de signalétique en 10 langues mais également 
géolocalisation indoor et outdoor avec guidage jusqu'aux parkings de l'aéroport. My Airport est 
téléchargeable gratuitement sur iTunes et Google Play.  
 
 
 
 

www.aeroportsdeparis.fr  
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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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