
 

 
Paris, le 3 décembre 2012 

 
 

  

Edward Arkwright nommé Directeur, chargé de mission  auprès 
du Président-directeur général d'Aéroports de Paris   

 

Augustin de Romanet a nommé Edward Arkwright, jusqu'à présent Directeur de la stratégie du 
Groupe Caisse des Dépôts, en tant que Directeur, chargé de mission auprès du Président-
directeur général d'Aéroports de Paris. Il intègre le comité exécutif du Groupe.   

 

 

Né le 26 avril 1974, diplômé de l'Institut d'Études Politiques de 
Paris, ancien élève de l'École Supérieure des Sciences 
Économiques et Commerciales (ESSEC), et titulaire d'un DEA 
d'Histoire contemporaine. En 1999, il est administrateur à la 
commission des finances du Sénat. De 2002 à 2007, il occupe 
plusieurs postes au ministère des Finances sur la mise en 
œuvre de la réforme budgétaire initiée par la loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF), la réforme de l'Etat et les 
finances publiques. En 2007, il est directeur du cabinet du 
directeur général de la Caisse des Dépôts. 

Depuis 2010, il était directeur de la stratégie du Groupe 
Caisse des Dépôts.  
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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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