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François Charritat nommé directeur de l'aéroport  
Paris-Le Bourget 

 

François Charritat, 56 ans, devient directeur de 
l'aéroport Paris-Le Bourget, à compter du 1er 
octobre 2012. Depuis mars 2010, il était adjoint au 
directeur, Michel de Ronne, qui fait valoir ses droits 
à la retraite.  

Ingénieur de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, 
du bâtiment et de l'industrie (ESTP),  François 
CHARRITAT intègre Aéroports de Paris en 1983, 
après deux années d'expatriation au Maroc. Il y 
exerce de nombreuses fonctions dont responsable 
du service Maintenance à l'aéroport de Paris-
Charles de Gaulle, puis chef du département 
exploitation de Paris-Charles de Gaulle. 

 
François Charritat a également conduit à l'obtention de la certification ISO 14001 
de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Entre 2006 et 2010, il rejoint la direction 
du Développement Durable et s'occupe des problématiques liées à 
l'environnement et plus particulièrement des relations avec les riverains de 
l'aéroport Paris-Orly.  

Il rejoint Paris-Le Bourget, comme adjoint au Directeur, en mars 2010. 

 

 

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 
2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, près de 2,5 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 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. 
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