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Aéroports de Paris hospitality event services



VOTRE ÉVÉNEMENT COMMENCE ICI… 
DANS NOS AÉROPORTS

Plus de visibilité :
Réservez un accueil personnalisé à vos visiteurs dès leur descente d’avion
avec un Pavoisement de Bienvenue aux couleurs de votre événement. 
Facilitez ensuite leur parcours dans l’enceinte de l’aéroport 
avec des supports de communication à votre image. 
Donnez une audience maximale à votre manifestation en profitant 
de nos services télévisuels avec notre chaîne AEO.

More visible:
Provide personalised hospitality for your visitors as soon as they leave the aircraft 
with a Welcome Flags & Banners Package themed in the livery of your event. 
You can then guide your guests through the airport using personalised 
communication resources. Maximise the audience for your event by using 
the on-screen services offered by our AEO information channel.

Plus d’accessibilité :
Facilitez le transfert de vos visiteurs en profitant 
de nos espaces réservés et services de stationnement spécialement
conçus pour simplifier votre logistique de transport.

More accessible:
Make transfers easier for your visitors by using our reserved areas and parking 
services, which have been specially designed to simplify your transport logistics.

Your event starts right here… 

in our airports.
Visibility and high-quality organisation are key elements in the success 
of events like trade fairs, exhibitions, conferences and seminars. 

Welcoming more than 80 million passengers every year, 
Aéroports de Paris has the ability to deliver both of these essentials, 
and has introduced its own Hospitality Event Services to offer you 
a full range of decisive benefits.

We have developed a modular package of complementary services 
designed to welcome your visitors to our airports and assist them 
in attending your events.

These services give you the opportunity to prepare for your events 
by building a comprehensive hospitality package tailored precisely 
to your needs and image.

Espaces Tourisme : Organisé en partenariat avec la Région Ile-de-France, 
ils sont un point d’information complémentaire pour relayer les couleurs de votre événement.

Tourist Information Points: Provided in partnership with the Paris Region, 

these information points can also be dressed in the livery of your event.

Visibilité et organisation de qualité sont les clés du succès 
des manifestations telles que les salons, foires, congrès 
ou séminaires. 

À partir de ces critères, Aéroports de Paris, qui accueille
chaque année plus de 80 millions de passagers, a créé 
les Services d’Accueil Événementiel afin de vous apporter 
des avantages décisifs.

Conçus pour faciliter l’accueil et l’accompagnement 
de vos visiteurs dans l’aéroport, les dispositifs proposés 
sont modulables et complémentaires.

Ils vous permettent de construire, en amont 
de votre manifestation, un véritable parcours d’accueil, 
à la carte et à l’image de votre événement.

Plus de convivialité :
Utilisez des comptoirs mobiles pour recevoir vos visiteurs,
leur apporter des renseignements, leur remettre un badge,
un plan, ou de tout autre document relatif à votre événement.

Offrez à vos invités de marque un accompagnement haut 
de gamme en faisant appel à nos services VIP.

More personal:
Use our mobile counters to welcome your visitors, provide them
with information and hand them their badges, maps, 
programmes or any other event documentation.
Use our VIP services to offer your most valued guests a first-class welcome.



Un impact visuel immédiat
Dès leur descente d’avion, les passagers découvrent le dispositif 
visuel dédié à votre événement. 

Pour vos visiteurs, c’est à la fois un élément rassurant et 
une marque d’attention appréciable : ils se sentent immédiatement
pris en charge, accueillis de manière privilégiée et guidés 
tout au long de leur parcours dans l’aéroport. 
Pour les autres, c’est un vecteur de communication. 

Double effet garanti !

Donnez le ton
Habillé aux couleurs de votre manifestation, 
le Pavoisement de bienvenue en donne d’emblée le ton. 
De quoi mettre immédiatement vos invités dans l’ambiance ! 

Première étape du Parcours d’accueil, il vous permet d’établir 
le contact avec vos visiteurs très en amont de l’événement 
lui-même.

Immediate visual impact 
Passengers see the visual identity of your event the moment they exit the aircraft. 
For your visitors, this immediate impact is both reassuring 
and a valuable sign of recognition: 
straight away they feel taken care of, welcomed in a special way 
and guided as they pass through the airport. 
For non-visitors, the same information acts as a powerful communication tool. 

Double whammy guaranteed!

Set the right tone

Welcome banners and flags in the livery of your event set exactly the right tone
straight away. Your guests pick up immediately on the spirit of the event! 

As the first stage in the hospitality sequence, it puts you into direct contact 
with your visitors well ahead of the event itself.

PAVOISEMENT DE BIENVENUE
Welcome Flags & Banners
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Vous souhaitez plus d’informations 
sur nos services d’accueil, 
contactez-nous par téléphone 
au 01 48 62 36 49
ou par mail : 
accueil_evenementiel@adp.fr

For further information 
about any of our hospitality services, 
please call us 
on +33 (0)1 48 62 36 49
or e-mail us at:
accueil_evenementiel@adp.fr



SIGNALÉTIQUE PHYSIQUE : 
PANNEAU D'AFFICHAGE MOBILE

Physical Signage: 

Mobile Display Panels

Un accompagnement permanent
Dans l’aéroport, gardez le contact avec vos visiteurs 
grâce aux Panneaux d’affichage mobiles. 

Prenant le relais du Pavoisement de bienvenue, 
ils véhiculent aussi l’image de votre événement.

Ils apportent surtout un véritable confort aux arrivants 
en les guidant depuis les terminaux jusqu’aux zones de stationnement.
Une assistance dont vos invités vous sauront gré ! 

Grâce à ces repères visuels, vous accompagnez vos visiteurs 
tout au long de leur parcours dans l’enceinte de l’aéroport. 

Véritables supports de signalétique dédiée, ces Panneaux relaient 
aussi des informations pratiques que vous souhaitez communiquer 
telles que les horaires de navette vers le lieu de l’événement.

Permanent support for your event
Use our mobile display panels to keep in contact with your visitors 
as they move around the airport. 

Taking over from where the welcome flags and banners leave off, 
they also convey the right image of your event.

Most importantly, they act as a confidence builder for people as they arrive, 
by guiding them from terminals to parking areas. 
A service your guests will thank you for! 

These visual reference points allow you to accompany 
your visitors all the way through the airport. 

As dedicated signage, these panels can also convey any practical information 
you need to provide, such as the departure times of shuttle buses 
serving the event venue.LES SERVICES D’ACCUEIL ÉVÉNEMENTIEL 

AÉROPORTS DE PARIS

Aéroports de Paris hospitality event services

Vous souhaitez plus d’informations 
sur nos services d’accueil, 
contactez-nous par téléphone 
au 01 48 62 36 49
ou par mail : 
accueil_evenementiel@adp.fr

For further information 
about any of our hospitality services, 
please call us 
on +33 (0)1 48 62 36 49
or e-mail us at:
accueil_evenementiel@adp.fr



LOCATION DE
COMPTOIR MOBILE

Mobile counter rental

Un point de contact convivial
Apportez une marque de proximité et de convivialité 
à votre parcours d’accueil en y intégrant un ou plusieurs 
comptoirs mobiles dans tous les terminaux pour capter 100% 
des passagers à l’arrivée.

Point de contact et d’information privilégiés, 
ce dispositif permet non seulement de renseigner vos visiteurs 
mais également de personnaliser leur accueil 
avec la remise d’un badge, d’un plan, d’un programme 
ou de tout autre document relatif à votre événement…

De quoi renforcer le contact et valoriser encore l’image 
de votre manifestation ! 

Face-to-face contact
Offer your guests a friendly personal welcome by using one or more of our mobile 
counters, which are available in all terminals and are seen by all arrivals passengers.

This special point of contact gives you the opportunity not only to provide information 
for your visitors, but also to welcome them personally and hand them their badges, 
maps, programmes or any other event documentation.

It’s a great way of making direct contact and promoting the image of your event 
even more effectively!
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Vous souhaitez plus d’informations 
sur nos services d’accueil, 
contactez-nous par téléphone 
au 01 48 62 36 49
ou par mail : 
accueil_evenementiel@adp.fr

For further information 
about any of our hospitality services, 
please call us 
on +33 (0)1 48 62 36 49
or e-mail us at:
accueil_evenementiel@adp.fr



STATIONNEMENT
Parking
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Vous souhaitez plus d’informations 
sur nos services d’accueil, 
contactez-nous par téléphone 
au 01 48 62 36 49
ou par mail : 
accueil_evenementiel@adp.fr

For further information 
about any of our hospitality services, 
please call us 
on +33 (0)1 48 62 36 49
or e-mail us at:
accueil_evenementiel@adp.fr

Des emplacements dédiés
Facilitez l’accès à votre manifestation 
Épargnez à vos visiteurs toute perte de temps et tout stress lors 
de leur transfert en profitant de nos services de stationnement. 

Pour vos navettes, véhicules de courtoisie ou utilitaires, nous mettons 
à votre disposition des emplacements situés au contact direct 
des terminaux. Surveillés en permanence, ces espaces sont réservés 
à votre usage exclusif.

Optimisez votre logistique
Pour les événements les plus visités et exigeant une forte rotation 
de vos véhicules, vous pouvez aussi bénéficier d’une base arrière 
de stationnement à proximité des terminaux.

Grâce à ces services de stationnement, vous accompagnez 
vos visiteurs jusqu’au bout de leur parcours.

Dedicated car park spaces

Make it easier for people to attend your event. 

Take advantage of our parking services to spare your visitors lost time 
and stress when transferring to your event. 

We provide special parking areas with direct terminal access for your shuttle buses, 
courtesy vehicles and service vehicles. These spaces are continuously monitored 
and reserved exclusively for your use.

Optimise your logistics

For your most heavily-attended events and those demanding maximum vehicle 
turnaround, you may also use our reserved parking area close to the terminals.

These special parking services mean that you can accompany and guide your visitors 
from their arrival right through to your event.



Aéroports de Paris hospitality event services

Pour toutes informations complémentaires, 
contactez-nous :
Par téléphone : 01 48 62 36 49
Par mail : accueil_evenementiel@adp.fr 

For further information, 

please contact us:
Call us on: +33 (0)1 48 62 36 49

e-mail us at: accueil_evenementiel@adp.fr
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Aéroports de Paris
Direction Marketing, Commerces et Communication
291, boulevard Raspail - 75675 Paris Cedex 14


