
 

Paris, le 11 mars  2013

              Développement durable

Aéroports de Paris fait son entrée dans l'indice "Global 100"

 

Aéroports de Paris fait partie, pour la première année, du classement des 100 entreprises
au monde les plus engagées en termes de développement durable. Aéroports de Paris se
positionne au 39ème rang dans le classement "Global 100" publié par la société canadienne
indépendante Corporate Knights, qui conseille médias et investisseurs.

Aéroports de Paris est la seule entreprise aéroportuaire présente dans le classement
"Global 100" et la 5ème entreprise française sur 8 présentes.

"Le classement d'Aéroports de Paris dans l'indice "Global 100" est une reconnaissance de notre
programme d'actions engagé depuis de nombreuses années en matière de développement
durable. Notre démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise est inscrite dans notre Plan
stratégique 2011-2015. Elle contribue à améliorer la performance de nos actions et la manière
dont l'entreprise en rend compte sur les plans social, sociétal et environnemental. Elle augmente
la confiance des salariés, des fournisseurs, des clients et de la société civile dans la capacité de
l'entreprise à tenir compte de leurs attentes." souligne Augustin de Romanet, Président-directeur
général d'Aéroports de Paris.

Le classement "Global 100" rassemble les 100 entreprises les plus performantes à l'échelle
mondiale sur un certain nombre d'indicateurs développement durable. Cet indice compare des
entreprises de 22 nationalités différentes, issues de tous les secteurs de l'économie. Le
classement est réalisé à partir de douze indicateurs clés, tels que la production d'énergie, les
émissions de carbone, la diversité des dirigeants, les investissements en matière d'innovation,
etc.

 

Pour en savoir plus sur la politique RSE d'Aéroports de Paris :

http://adp.publispeak.com/rapport-responsabilite-societale-entreprise-2011

   
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.
Bénéficiantde 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.
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS. Société anonyme au capital de 296 881 806 euros. 552 016 628 RCS Paris.
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