
 

 
Paris, le 28 novembre 2012 

 
 

Aéroports de Paris 

Augustin de Romanet nommé Président-Directeur Génér al  
 
 

Le 28 novembre 2012, Augustin de Romanet a été nommé Président-Directeur Général 
d'Aéroports de Paris par décret en Conseil des Ministres. Augustin de Romanet avait été coopté au 
poste d'administrateur lors du conseil d'administration du 12 novembre dernier. Il a été auditionné, 
le 27 novembre, par les commissions du développement durable et de l'aménagement du territoire 
de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément aux dispositions prévues par l'article 13 de la 
Constitution.  

M. de Romanet prendra officiellement ses fonctions de 
Président-Directeur Général le 29 novembre 2012.  

Né le 2 avril 1961, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques 
de Paris et ancien élève de l'Ecole Nationale 
d'Administration, Augustin de Romanet a été Directeur 
général de la Caisse des Dépôts et Consignations de mars 
2007 à mars 2012.  

Auparavant, il fut Secrétaire général adjoint de la 
Présidence de la République de juin 2005 à octobre 2006 
et a exercé de hautes responsabilités au sein de différents 
cabinets ministériels. Ainsi, entre 2002 et 2005, il fut 
notamment Directeur du cabinet d'Alain Lambert, Ministre 
délégué au budget, Directeur adjoint du cabinet de Francis 
Mer, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 
Directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, Ministre de 
l'Emploi, du travail et de la cohésion sociale, et enfin 
Directeur adjoint de cabinet du premier Ministre Jean-
Pierre Raffarin.  
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, près de 2,5 
millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. 
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 2011, le chiffre 
d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros. 
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