COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le 20 mai 2019
Aéroports de Paris SA

Proposition de nomination du Président-Directeur Général au
Président de la République
Le Conseil d'administration d'Aéroports de Paris s'est réuni le 20 mai 2019 et a décidé de
proposer au Président de la République, de nommer Monsieur Augustin de Romanet en
qualité de Président-directeur général d'Aéroports de Paris.
En application de l'article 1er de la loi n°2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application
du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution, Monsieur Augustin de Romanet sera
auditionné par les commissions compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat le
22 mai 2019, qui se prononceront par un vote sur cette proposition.
L'intérim de la présidence-direction générale d'Aéroports de Paris est confié à Monsieur
Augustin de Romanet à compter du 20 mai 2019, sur décision du Ministre de l'économie
et des finances, et conformément à l'article 21 de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation publique.
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Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et
Paris-Le Bourget. En 2018, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 176 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP
International. 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 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 478 millions d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290.
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