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Paris, le 20 janvier 2014 

 
Aéroports de Paris, Schiphol Group et  

Incheon International Airport Corporation  
renouvellent leur accord de coopération 

 

Aéroports de Paris, Schiphol Group et Incheon International Airport Corporation ont renouvelé leur 
accord de coopération en signant un nouveau partenariat stratégique.  

Le premier accord, signé en juillet 2011, entre les trois gestionnaires (français, néerlandais et 
coréens) d'aéroports visait à améliorer la qualité des services offerts aux clients (passagers, 
compagnies, opérateurs de fret) et prévoyait l'échange de bonnes pratiques dans les domaines 
suivants : activités aéronautiques, commerces en aérogares, fret et ressources humaines. Les 
discussions ont également porté sur le concept d'Airport City et sur le développement à 
l'international. 

Les trois partenaires, satisfaits du bilan de ce partenariat non capitalistique, ont décidé de l'inscrire 
dans la durée et de l'élargir à de nouveaux domaines dont l'innovation et  la satisfaction client.  

De nombreuses rencontres ont été organisées à Paris, Amsterdam et Séoul au cours des trois 
dernières années, permettant aux équipes impliquées d'échanger sur leurs challenges, leurs 
difficultés et sur leurs meilleures pratiques.  

Le nouvel accord a été signé pour une durée de 4 ans, au siège d'Aéroports de Paris, par les trois 
Présidents des groupes impliqués : Augustin de Romanet, Jos A.Nijhuis et Jung Chang-Soo.  

 
En savoir plus sur Aéroports de Paris                                                       www.aeroportsdeparis.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, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions 
de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 
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 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.  
 
En savoir plus sur Schiphol Group                          www.schiphol.group.com  
Schiphol Group est un opérateur aéroportuaire dont le principal aéroport est Amsterdam-Schiphol. Schiphol 
Group a pour but de créer de la valeur pour ses actionnaires en prenant en compte au mieux leurs intérêts. La 
mission du groupe est de connecter les Pays-Bas avec tous les centres et villes importantes d'un point de vue 
économique, politique et culturel dans le monde.  
Schiphol Group possède et gère les aéroports d'Amsterdam-Schiphol, de Rotterdam-La Haye et de Lelystad, et 
détient également 51 % de l'aéroport d'Eindhoven aux Pays-Bas. A l'international, le groupe opère le terminal 4 
de l'aéroport John F. Kennedy à New York, et l'aéroport de Brisbane en Australie. Schiphol Group a noué une 
alliance incluant une participation croisée avec Aéroports de Paris.  
 
En savoir plus sur Incheon International Airport Co rporation                                www.airport.kr  
Incheon International Airport Corporation (l'aéroport d'Incheon) est une société publique entièrement détenue 
par le gouvernement sud-coréen. Cette société a été créée en 1999 avec pour objectif la construction et la 
gestion d'un nouvel aéroport situé dans la ville d'Incheon. Depuis l'ouverture de l'aéroport d'Incheon en 2001, 
c'est un grand succès.  
Situé à 52 km à l'ouest de Séoul, l'aéroport d'Incheon est la principale porte d'entrée et la fierté du pays. 
L'aéroport est classé par l'ACI (Airports Council International) comme le meilleur aéroport mondial depuis 8 
années consécutives depuis 2005 et il est reconnu dans son secteur. Avec une capacité de 44 millions de 
passagers et 4,5 millions de tonnes de fret, l'aéroport d'Incheon, hub régional, se classe au second rang 
mondial sur le Cargo international et au neuvième rang mondial pour le transport de passagers internationaux 
en 2012.  
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Contacts  Aéroports de Paris :  
Presse : Elise Hermant  / Jérôme Marmet + 33 1 43 35 70 70 - elise.hermant@adpf.fr / jerome.marmet@adp.fr 
Investisseurs : Vincent Bouchery + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr  
 
Contacts Schiphol Group :   
Communication institutionnelle et Relations presse : Mirjam Snoerwang + 31 20 601 2673 - snoerwang@schiphol.nl 
 
Contacts Incheon International Airport Corporation :  
Relations internationales : Olivia Choi + 82 32 741 62 93  - jec820@airport.kr 
 


