
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

Paris, le 8 mars 2012 
 
 

Aéroports de Paris présente Les Enchères de l'Aérop ort 
– Troisième saison –  

 
– 17 mars 2012, aéroport Paris-Charles de Gaulle – 

 
 

 
• Pour la première fois : un tirage au sort parmi les  participants avec deux 

séjours d'une semaine vers une destination… ensolei llée ! 
 

• Une vente caritative de billets d'avion en soutien à l'association Rêves, qui 
réalise les rêves d'enfants malades. 
 

• Plus d'une centaine de billets d'avion mis aux ench ères le 17 mars 2012 à 
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont certains… à  départ immédiat ! 
 

• Encore plus de destinations de rêve : Papeete, Auckland, Tokyo, Sydney, San 
Francisco, Belfast, Las Vegas, Abu Dhabi, Vancouver , New-York, Copenhague, 
Stockholm, La Réunion, Manchester, Colombo, Malé, M ontréal, Nairobi, Punta Cana, 
Dubrovnik, Tunis, Oslo, Pékin,…  
 

• Des billets d'avions mis à prix à 10 euros pour cer tains 
 

 
Enchérir… Faire une bonne action… Et partir au bout  du monde. C'est ce qu'Aéroports 
de Paris et ses partenaires proposent au travers de  la troisième édition des Enchères 
de l'Aéroport.  
 
Le 17 mars 2012, au terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, de 9h à 12h, une 
centaine de billets d'avions seront mis aux enchères par la maison Artcurial. L'intégralité du 
montant de la vente sera reversée à l'association Rêves qui réalise depuis 1994 les rêves 
d'enfants malades. 
 
"Encore une fois, Aéroports de Paris est fier de pouvoir compter sur le soutien des 
compagnies aériennes sans qui rien ne serait possible. Il est important de pouvoir se 
retrouver autour d'un même projet, mais également de pérenniser ce type d'action de 
solidarité", souligne François Rubichon, Directeur Général Délégué d'Aéroports de Paris. 
 
Toujours plus de partenaires 
Air Austral, Air Corsica, Air France, Air Tahiti Nui, Air Transat, Airlinair, British Airways, Club 
Med, Croatia Airlines, Etihad Airways, Flybe, Kenya Airways, Openskies, SAS Scandinavian 
Airlines, Srilankan Airlines, Tunisair ou encore XL Airways.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 
 
Avec aujourd'hui 17 partenaires, de nouvelles destinations, un tirage au sort surprise, des 
départs immédiats,… les participants aux Enchères de l'Aéroport pourront se faire plaisir et 
permettre en parallèle à des enfants malades de réaliser leurs rêves. 
 
Pour participer : www.facebook.com/aeroportsdeparis   
Il est impératif de s'inscrire pour participer aux Enchères de l'Aéroport. L'inscription permet 
en effet de récupérer un précieux sésame qui est son numéro d'enchérisseur. Pour cela, 
c'est très simple : il suffit de se connecter à la page facebook d'Aéroports de Paris et de se 
laisser guider. En quelques secondes, c'est terminé ! 
 
Pour celles et ceux qui ne disposent pas de compte facebook, il est tout de même possible 
de s'inscrire depuis la rubrique "Actualités" du site d'Aéroports de Paris, 
http://www.aeroportsdeparis.fr.    
 
 
Nouveauté 2012 : les lots surprise ! 
Quoi de plus excitant que de participer à un tirage au sort et peut-être gagner l'un des 
voyages surprise d'une semaine pour deux personnes, en formule tout compris ? Un indice : 
le soleil… 
 
Des rêves d'enfants "live" 
Grâce aux deux éditions précédentes et à la générosité des compagnies aériennes 
partenaires, deux enfants de l'association Rêves, vont s'envoler le 17 mars pour une 
semaine de visites à New-York. Ils tirereont ensemble les heureux gagnants des deux 
voyages "surprise". 
 
Retour sur les deux éditions précédentes 
Depuis 2009, les Enchères de l’Aéroport ont permis de collecter en 2 ans la somme de  
200 000 euros et de réaliser ainsi près de 100 rêves d’enfants. Mathieu a ainsi pu découvrir 
New-York, d'autres enfants ont  pu rencontrer leurs artistes préférés tels Guillaume Canet, 
les artistes Rihanna, Grégoire, Mika, Tokio Hotel…, une dizaine d'enfants a pu se rendre à 
Disneyland Paris, un baptême en hélicoptère a été organisé, etc. 
 
 
 
 
A propos d'Aéroports de Paris  
Contact presse :  Christine d'Argentré + 33 1 43 35 70 70 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles 
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli plus 
88 millions de passagers et près de 2,5 millions de tonne de fret et de courrier. 
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 2011, le chiffre d'affaires du Groupe 
s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros. 
 


