
L'AÉROPORT DE DEMAIN 
COMMENCE ICI 
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NOTRE DÉMARCHE

u
LE PROGRAMME EN QUELQUES CHIFFRES

 20 Événements par an

 10 Conférences à thème

 450 Start-up référencées

 15 Expérimentations par an

 3 Prises de participation en 2017

 5 Incubateurs partenaires

UNE AMBITION
Le programme Innovation Hub, un puissant levier de transformation 

au service de la compétitivité du Groupe ADP.

UNE ÉQUIPE TRANSVERSALE DÉDIÉE
Le pôle Innovation est directement connecté aux équipes métiers 

du Groupe et évolue en cycle court de prise de décision. 

Il dispose d'un soutien au plus haut niveau et bénéficie d'une liberté 

d'entreprendre et d'un budget propre.
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Dans un secteur aéroportuaire de plus en plus 

concurrentiel, le Groupe ADP accélère sa capacité 

d'innovation en lançant le programme Innovation Hub. 

L'enjeu consiste à développer un écosystème performant 

pour imaginer et concevoir l'aéroport de demain. 

Le programme Innovation Hub adopte 

une approche systémique qui se décline en trois volets : 

Open, Connect et Invest. 

Cette démarche transverse vise à imaginer de nouvelles 

solutions, à diffuser la culture de l'innovation au sein 

du groupe, à expérimenter et déployer 

des nouveaux produits, services et modes 

de fonctionnement.
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UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE

u

CONNECT
Expérimenter

INVEST
Construire 

un partenariat industriel

OPEN
Développer 

l’écosystème
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OPEN
u

#Veille

#Conférences

#Showroom Technologique

#Learning expédition

#Événements
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UN ESPACE DÉDIÉ 
À L'INNOVATION

Situé au cœur de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle, 
l'espace Innovation Hub 

a été conçu pour promouvoir 
la culture de l’open innovation.

/

C’EST UN ESPACE DE 

RENCONTRE QUI FAVORISE 

LA SÉRENDIPITÉ POUR 

NOS PARTENAIRES ET 

COLLABORATEURS.

/

u
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UNE OFFRE GLOBALE

u
SHOWROOM
Des technologies exposées 
dans notre espace :

 \ Systèmes holographiques

 \ Drones

 \ Casques de réalité virtuelle

 \ Etc.

ÉVÉNEMENTS
Une programmation 
variée à destination 
de nos collaborateurs 
et partenaires :

 \ Innovation Day

 \ Disruptive Morning

 \ Lunch Conférence

 \ Pitch start-up

 \ Etc.



11

PARTENARIATS 
D'EVENEMENTS
L’équipe Innovation Hub 
coorganise des événements 
afin d’alimenter la veille 
technologique et 
de détecter les tendances 
du marché.

 \ CES

 \ Innorobo

 \ Hello Tomorrow

 \ Paris Air Forum

 \ Grands Prix de l'Innovation 
de la ville de Paris

 \ Techinnov

 \ Futurapolis…

ACCÉLÉRATION 
DE PROJETS
Un accompagnement 
à plusieurs niveaux :

 \ Incubation temporaire 
pour les start-up

 \ Accompagnement de 
projets entrepreneuriaux

 \ Codéveloppement 
avec nos partenaires

ESPACE BUSINESS
Des start-ups viennent 
pitcher régulièrement 
dans les espaces business 
de nos aéroports : 

 \ lieux de networking pour 
les voyageurs d'affaire
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CONNECT
u

#Sourcing

#Expérimentations

#Déploiement
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L’AÉROPORT COMME TERRITOIRE 
D’EXPÉRIMENTATION

u
CONNECT est le programme d’expérimentation de la démarche Innovation Hub. 

/
IL VISE À CRÉER DES PARTENARIATS POUR TESTER, 

ADAPTER ET DÉPLOYER DE NOUVEAUX PRODUITS 

ET SERVICES AU SEIN DU GROUPE ADP.

/



*La RSE est un objectif poursuivi conjointement par l'intégralité 
de nos programmes d'innovation
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NOS PROGRAMMES D'INNOVATION

u
 

Trois programmes* qui représentent de formidables opportunités d'expérimentation :

SMART AIRPORT
 Développer une infrastructure intelligente, un aéroport digitalisé

  Renforcer l’offre de services personnalisés afin d’offrir une expérience 
unique

  
NOUVELLES MOBILITÉS

  Améliorer la connectivité grâce aux nouveaux leviers offerts 
par le numérique et l’automatisation

  Optimiser les liaisons entre la ville et l’aéroport et les déplacements 
au sein de la plateforme

ROBOTIQUE
  Implémenter des solutions d’automatisation des process 
qui répondent aux enjeux métiers

 Repenser l’expérience passager au travers de nouvelles technologies
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À QUI S'ADRESSE CE PROGRAMME ?

u

START-UP ET ENTREPRISES INNOVANTES
Les jeunes pousses et les PME ayant développé 

un prototype fonctionnel 
à tester en environnement concret 

et/ou en phase de commercialisation

MONDE ACADÉMIQUE
Les chercheurs et les étudiants souhaitant collaborer 

avec le Groupe ADP pour étudier sur un champ d’expérimentation particulier

PARTENAIRES
Les partenaires institutionnels, les grands groupes, 

les aéroports internationaux et autres entités souhaitant  
éxpérimenter conjointement avec le Groupe ADP 
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DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES

u
5 INCUBATEURS PARTENAIRES LIÉS

CONSTRUCTION

SÛRETÉ - PRÉVENTION

 NUMÉRIQUE 
TÉLÉCOMMUNICATION

TOURISME - RETAIL

NOUVELLES MOBILITÉS 
INFRASTRUCTURES
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UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE

u

INCUBATEURS

PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

FONDS D'INVESTISSEMENT

ACADÉMIQUESTHINK-TANKS

GRANDS 
COMPTES
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INVEST
u

#Nouveaux Business

#Partenariat industriel
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L’INVESTISSEMENT 
AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE

u
INVEST est le programme d’investissement dans les start-up, 

dédié aux opérations stratégiques.

ADP INVEST
ADP INVEST est le fonds d’investissement interne du Groupe ADP. 

Sa doctrine d'investissement s'inscrit :

DANS LA CONTINUITÉ DU PROGRAMME CONNECT
 \ Nous finançons des entreprises ayant déjà expérimenté avec le Groupe ADP.

DANS UNE PERSPECTIVE STRATÉGIQUE
 \  Nous investissons dans des sociétés ayant un lien avec nos métiers. 
Nous misons sur l’équipe fondatrice et apportons un financement 
au service de votre développement sur le long terme.

DANS UNE LOGIQUE D’APPORT D’EXPERTISE
 \  Nous apportons les expertises nécessaires à votre développement : 
support métiers, business développement, recrutement, comptabilité, 
expert technique, etc. 
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3 FONDS D’INVESTISSEMENT 
EXTERNES COMPLÉMENTAIRES

Le Groupe ADP est par ailleurs investisseur 
dans les trois fonds suivants :

UN ACCÈS À PLUS DE 1 000 START-UP QUALIFIÉES PAR AN

DES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS OPÉRATIONNELS

UNE DIVERSITÉ DES ZONES GÉOGRAPHIQUES COUVERTES



groupeadp.fr

1 rue de France 
93 290 Tremblay-en-France

http://www.parisaeroport.fr/groupe/innovation

innovation@adp.fr  

Im
p

ri
m

er
ie

 in
té

g
ré

e 
d

u 
G

ro
up

e 
A

D
P

 -
 N

° 
4

29
34

_C
0

0
6

 -
 N

ov
em

b
re

 2
0

17
 -

 IM
P
R
IM

’V
E
R
T®


