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La performance durable 
évaluée par un tiers
Chaque année, depuis 2003, Aéroports de Paris SA fait 
évaluer les performances de sa politique de développe-
ment durable par une agence indépendante de notation 
extrafinancière. 

 En 2010, les 6 domaines de performance durable ont 
été soumis à l’évaluation de l’agence Vigeo pour Aéroports 
de Paris SA : gouvernement d’entreprise, environnement, 
ressources humaines, droits humains, comportement sur 
les marchés et engagement sociétal. Pour chaque domaine 
l’opinion de Vigeo sur le niveau d’engagement de l’entre-
prise découle d’une analyse des 3 composantes du système 
managérial : politique, déploiement et résultats. 

 Aéroports de Paris est le seul groupe aéroportuaire 
européen majeur à se soumettre à la notation extra- 
financière. Avec une consolidation par nombre de salariés 
ou chiffre d’affaires en fonction des domaines, l’audit a 
conclu à un niveau d’engagement probant (niveau 3) du 
Groupe en faveur des objectifs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance qui lui sont opposables.

  Les performances 2010 
d’aéroports de Paris sa
Pour le gouvernement d’entreprise, la performance 
est jugée robuste (3+), ce qui traduit des systèmes mana-
gériaux  solides et des progrès  significatifs  : poursuite du 
déploiement du contrôle interne et de maîtrise des risques, 
objectif environnemental dans les critères de rémunéra-
tion des dirigeants.

Pour l’environnement, l’engagement est jugé robuste 
(3+) et la performance est proche de la zone d’excel- 
lence (4). L’agence de notation relève le haut niveau 
d’intégration des facteurs environnementaux aux déci-
sions stratégiques de l’entreprise, la robustesse de l’or-
ganisation associée et la lisibilité de sa politique.

La performance en matière de ressources humaines 
est probante (3) et très homogène pour les 7 objectifs 
composant le domaine. Les points forts sont l’importance 
accordée à la formation, l’implication du personnel et la 
gestion des carrières des cadres.

L’engagement en matière de droits humains est 
jugé tangible (3-) avec, parmi les points, forts la démar-
che menée pour l’intégration de salariés souffrant de 
handicap.

Le comportement sur les marchés est jugé probant 
(3) et en net progrès par rapport à 2007 (objectifs de sa-
tisfaction des clients, achats responsables, contrôle des 
achats à risque) ; la prévention de la corruption relève 
d’un engagement avancé (4).

L’engagement sociétal est jugé probant (3), les proces-
sus d’intervention sont efficients et partenariaux, ados-
sés à des moyens conséquents et propres à s’adapter à 
la conjoncture économique.

Échelle de notation Vigeo

engagement non tangible : degré d’assurance 
de maîtrise des risques très faible à faible

1

engagement amorcé : degré d’assurance 
de maîtrise des risques faible à modéré

2- 2 2+

engagement probant : degré d’assurance 
raisonnable de maîtrise des risques

3- 3 3+

engagement avancé : degré d’assurance 
raisonnable de maîtrise des risques et orientations 
innovantes en faveur de l’anticipation de risques 
émergents

4- 4 4+

            Aéroports de Paris est entré en 2009 dans l’indice 
ASPI Eurozone® et y a rejoint les 120 entreprises 
les mieux notées en matière de responsabilité 
sociétale au niveau européen.

            Aéroports de Paris a l’ambition d’être 
la référence européenne, dans son secteur 
d’activité, en matière de responsabilité sociétale 
d’entreprise.

gouvernement d’entreprise score 2010

1 2- 2 2+ 3- 4- 4 4+

Score 2009

3 3+

44/60

42/60

environnement score 2010

1 2- 2 2+ 3- 3 4- 4 4+

Score 2009

3+

45/60

43/60

ressources humaines score 2010

1 2- 2 2+ 3+ 4- 4 4+

Score 2007

3- 3

37/60

33/60

Comportement sur les marchés score 2010

1 2- 2 3- 3+ 4- 4 4+

Score 2007

2+ 3

25/60

39/60

engagement sociétal score 2010

1 2- 2 2+ 3+ 4- 4 4+

Score 2009

3- 3

35/60

32/60

droits humains score 2010

1 2- 2 3 3+ 4- 4 4+

Score 2007

3-

30/60

2+

26/60
Score global
aéroports de Paris sa score 2010

1 2- 2 2+ 3- 3+ 4- 4 4+3

38/60
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La responsabilité sociétale 
des filiales 

 Conformément à la décision du comité de Groupe du 
15 avril 2009, les 4 principales filiales d’Aéroports de Paris 
SA (filiales à 100 %) ont fait l’objet d’une notation extra- 
financière en 2010 : Aéroports de Paris Management, 
ADPI, Alyzia Holding et Hub télécom. Cette évaluation de 
leur engagement en matière de responsabilité sociétale a 
été conduite par l’agence de notation extrafinancière 
Vigeo. Elle sera source de plans d’actions fondés sur les 
axes d’amélioration identifiés par l’organisme auditeur.

  aéroports de Paris 
Management
Aéroports de Paris Management est dédié à la gestion 
d’aéroports et à la prise de participations dans des sociétés 
aéroportuaires.  Il exploite, gère et développe directement 
ou indirectement 26 aéroports pour un trafic de plus de 
50 millions de passagers. Cette filiale emploie 50 salariés 
dont 30 expatriés dans 8 pays.

  adPi
Bureau d’études, créé en 2000, ADPI propose des services 
de maîtrise d’œuvre générale, comprenant la conception 
d’ouvrages et la supervision de chantiers de projets aéro-
portuaires ou de grandes infrastructures publiques ou pri-
vées. Employant 600 personnes de 40 nationalités, ADPI a 
réalisé près de 500 projets dans 80 pays.

  alyzia
Le groupe Alyzia fournit des services d’assistance en 
escale aux compagnies aériennes présentes sur les plates-
formes ainsi que des prestations de sûreté pour le compte 
d’Aéroports de Paris SA. Il emploie 3 200 personnes.

  hub télécom
Hub télécom est un opérateur de télécommunications 
spécialisé dans les services et réseaux de communication 
électroniques sur les plates-formes aéroportuaires et les 
sites à forte fréquentation de professionnels. Hub télé-
com propose également des solutions de traçabilité et 
de géolocalisation destinées aux secteurs des transports 
et de  la  logistique.  L’entreprise est  certifiée  ISO 9 001. 
Elle emploie plus de 700 personnes.

Notation d’ADPI
La performance d’ADPI est jugée probante (3-), 
en progrès sur 4 des 5 domaines audités, notamment 
pour son expertise renforcée en matière d’environnement 
et sa vision stratégique en matière de gestion 
des ressources humaines. ADPI entend déployer 
son engagement en matière de responsabilité sociale 
au sein de ses 9 structures implantées à l’étranger.

Notation d’Alyzia 
La performance d’Alyzia est jugée amorcée (2) 
pour ce premier exercice et dans une démarche positive 
pour l’ensemble des domaines. L’engagement sur 
le respect des droits humains est jugé probant (3). 
Vigeo souligne en particulier le rôle d’Alyzia dans l’emploi 
local et la lutte contre les discriminations. Alyzia poursuit 
la dynamique de responsabilité sociale déjà engagée 
par la Direction et attestée par cette première note.

Notation de Hub télécom
L’engagement de Hub télécom est jugé probant (3), 
manifestant une maîtrise « raisonnable » des risques 
environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance. 
Dans le domaine environnemental, l’entreprise a développé 
une politique de réduction de ses émissions de CO2, réalisé 
un bilan carbone et un audit de performance énergétique. 
Elle a construit une offre de produits et de services 
à impact environnemental positif. Hub télécom veille 
également à l’impact sanitaire de l’exposition aux champs 
électromagnétiques des ondes radio sur ses sites d’activité. 

 Notation d’Aéroports de Paris Management
La notation conclut à un engagement global amorcé 
(2+) avec un meilleur score qu’en 2008. La prise en 
compte stratégique et managériale de l’environnement 
et le domaine des ressources humaines témoignent d’un 
engagement probant (3- à 3). L’enjeu environnemental 
porte sur la diffusion des bonnes pratiques auprès 
des clients et l’enjeu social sur la gestion des expatriés, 
le développement des compétences et la contribution 
au progrès social à l’échelle locale. En matière 
de gouvernance, Aéroports de Paris Management a 
engagé la mise en place d’un système de management 
des risques et d’un processus de contrôle interne.

Notation globale par filiale 

Aéroport de Paris Management 2+ 

ADPI 3- 

Alyzia 2 

Hub télécom 3- 

            En 2010, Aéroports de Paris SA a signé 
une seconde convention de partenariat 
avec Transparence International France 
associant également ses 4 filiales ADPI, 
Aéroports de Paris Management, Alyzia et 
Hub télécom afin de promouvoir pour tous 
des comportements éthiques et transparents.

Score global
groupe aéroports de Paris score 2010

1 2- 2 2+ 3- 3+ 4- 4 4+3

35,5/60


