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+1,3 %
chiffre d’affaires 
consolidé (en M€)

-0,7 %
effectif Moyen Groupe 

aéroports de paris

+2,6 %
noMbre de passaGers 

accueillis à paris-charles 
de Gaulle et paris-orly 

(en Millions)

2 791 92,7 8 966

2014 2014 20142013 2013 20132012 2012 2012

2 754 * 90,3 9 026 *2 640 * 88,8 9 035 *

* Donnée pro forma.

1 000 
près de 1 000 entreprises, 
présentes sur nos trois 
aéroports franciliens, 

eMploient directeMent plus 
de 114 000 personnes.(1)

173
coMpaGnies aériennes 

clientes en 2014.(2)

(1)  Source : Observatoires des métiers, de l’emploi et de la formation.
(2)    Ayant réalisé plus de 12 mouvements dans l’année à Paris-Charles de Gaulle ou Paris-Orly, 

incluant les compagnies appartenant aux trois alliances Sky Team, Sky Alliance et oneworld.

361
villes dans 125 pays 

sont desservies 
à partir des aéroports 

paris-charles de Gaulle 
et paris-orly.
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Nous détenons également, via un système de participations croisées, 8 % du capital de notre homologue hollandais, le gestionnaire de l’aéroport 
d’Amsterdam Schiphol Group (Pays-Bas). Aéroports de Paris et Schiphol Group ont renouvelé en janvier 2014 un accord de coopération 
de quatre ans avec Incheon International Airport Corporation.

Aéroports de paris Management  100 % Exploitation, gestion et développement d’aéroports 
à l’étranger, hors aéroports parisiens.

14 M€

Adp ingénierie  100 % Architecture et ingénierie aéroportuaires en France 
et à l’étranger.

65 M€

Hub one  100 % Télécommunications et radiocommunications professionnelles ; 
solutions de mobilité et de traçabilité.

127 M€

HUB sAFe (ex-Alyzia Sûreté).  100 % Service de sûreté aéroportuaire. 70 M€

tAV Construction 
 (détenu indirectement) – Turquie.

 49 % Entreprise en bâtiments et travaux publics. 989 M$

tAV Airports 
(détenu indirectement) – Turquie.

 38 % Gestion d’aéroports. 983 M$

Principales filiales et participations majeures 
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