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Des achats responsables
•  Code de déontologie des achats.
•  Démarche labellisée d’achats responsables.
•  Intégration de critères environnementaux et sociaux dans nos 

consultations.
•  Clauses d’insertion dans nos marchés (achats aux établissements 

du secteur adapté et protégé).
•  Audits sociaux des fournisseurs et des prestataires. 

Achats en hausse

Une activité maîtrisée
•  Accroissement raisonné de nos capacités d’accueil.
•  Modernisation de nos terminaux.
•  Démarches collaboratives avec les compagnies 

et les acteurs des plates-formes (label Airport-CDM).
•  Allègement de notre empreinte environnementale 

et de celle de nos partenaires (Airport Carbon Accreditation 
pour le climat ; label HQE™ ou BREEAM® pour la construction ;  
aménagement responsable ; énergies renouvelables ; déplacements 
propres).

•  Comités opérationnels de la qualité avec les compagnies aériennes 
et les assistants en escale.

•  Immobilier : diffusion des bonnes pratiques environnementales 
auprès des locataires de nos bâtiments.

•  Social : recrutement prioritaire parmi les populations riveraines. 
+1,8 % de trafic

Des prestations performantes 
Passagers (B2C)

•  Amélioration de la qualité de services aux passagers et aux PHMR.
•  Fluidité accrue des circulations.
•  Amélioration de la sûreté et de l’accès aux plates-formes 

par les transports collectifs.
•  Formation au service et à l’accueil de nos collaborateurs 

et des salariés de nos prestataires.
•  Enquêtes de satisfaction au départ et à l’arrivée. 

+2 % de passagers

Compagnies (B2B)
•  Amélioration de la performance des compagnies. 
•  Adaptation aux avions gros porteurs.
•  Renforcement de la sécurité aéroportuaire et amélioration 

de la ponctualité au départ et à l’arrivée.
•  Contribution à la performance environnementale des compagnies 

( prises 400 Hz, circulation sur les taxiways, PDIE, CDM ).
•  Aide au développement de routes aériennes au départ de Paris 

et promotion du hub de Paris-Charles de Gaulle. 
+38 lignes

Entreprises locataires des plates-formes (B2B)
•  Amélioration de la qualité et du confort des bâtiments.
•  Optimisation des coûts de location.
•  Aide aux bonnes pratiques de gestion environnementale. 

+6 % en surface

Fonctions 
transversales
•  Gouvernance et éthique 

responsables (chartes 
Éthique, RSE Groupe et 
du lobbying responsable), 
codes de déontologie.

•  Maîtrise des risques et 
audit interne.

•  Gestion des ressources 
humaines responsable 
(formation, employabilité, 
diversité, prévention santé).

•  Systèmes de management 
intégré – environnement, 
santé, qualité (SMI) - et 
système de management 
de l'énergie (SMÉ).

•  Achats responsables 
(codes de déontologie 
Aéroports de Paris SA 
et principales filiales).

•  Dialogue avec nos parties 
prenantes, communication, 
transparence, reporting, 
évaluation par des tiers.

•  Gestion des réclamations.

Création 
de valeur 
pour nos parties 
prenantes
Répartition 
des richesses 
(voir annexe 10)
1 million de passagers 
supplémentaire
+1 400 emplois directs

ANNEXE 9 
NOTRE CHAÎNE DE VALEUR RSE
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ANNEXE 10 
RÉPARTITION DES RICHESSES
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(1) Versés en 2016 au titre de l’imposition 2015. 
(2) Versés en 2016 au titre de l’exercice 2015. 
(3) versés aux actionnaires de la société mère. Les informations complètes sont présentées dans le document 
de référence 2016 du Groupe ADP, consultable à l’adresse internet www.parisaeroports.fr.

Données 2016 .

707 M€
FOURNISSEURS ET 

PRESTATAIRES

359 M€ 
ACTIONNAIRES ET 

BANQUES

262 M€ 
ÉTATS ET 

COLLECTIVITÉS

792 M€ 
CAPACITÉS, RÉNOVATION 
ET QUALITÉ, IMMOBILIER 

SÛRETÉ

698 M€
CHARGES 

DE PERSONNEL

258 M€
DIVIDENDES (2)(3)

 
92 M€ 

TAXE FONCIÈRE 

(1)

97 M€
FRAIS FINANCIERS 

NETS

 
104 M€ 

AUTRES IMPÔTS 
ET TAXES (1)

4 M€
REMBOURSEMENT 

DES EMPRUNTS 
À LONG TERME

66 M€ 
CONTRIBUTION 
ÉCONOMIQUE (1)

2 947 M€
CHIFFRE 

D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ

http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf
http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf

