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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Paris, le 2 mai 2016 

 
 

Nominations au sein du Groupe ADP 
 

 

 

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP,  
a procédé aux nominations suivantes :   

 

 

Antonin Beurrier est nommé Directeur Général Adjoint en charge de l'international. 

Né en 1970, Antonin Beurrier est  ancien élève de la Columbia Business School, New York, 
de l'Ecole Nationale d'Administration (promotion « Marc Bloch ») et de Sciences-Po Paris.  

Après un début de carrière professionnelle comme sous-préfet en tant que Directeur       
de Cabinet du Préfet du Puy-de-Dome, puis en Polynésie Française, Antonin Beurrier 
rejoint le Groupe MICHELIN entre 2000 et 2005 comme Responsable de la Zone Europe      
du Nord, basé à  Stockholm, puis comme Directeur des Relations Investisseurs. 

En 2005, il rejoint le ministère des Finances au service de l'Inspection des Finances.  

Entre 2007 et 2011, il rejoint l’équipe de direction du groupe industriel suédois "SANDVIK 
Mining & Construction" et, depuis Shanghai et Singapour, se voit confier la stratégie de 
développement du Groupe pour les pays émergents (Chine, Inde et Russie), puis                 
la direction générale de la Zone Asie (principalement Chine, Japon et Corée).  

En 2011, il intègre le comité exécutif de la division Nickel du groupe minier                            
et métallurgique XSTRATA (Toronto) et prend la présidence de sa filiale calédonienne. 

Après avoir fondé son entreprise de conseil et d’investissement « Anamorphose » en 
2013, il rejoint l’année suivante le groupe minier brésilien "VALE" comme Président de 
l’entreprise Vale Nouvelle-Calédonie. 

Antonin Beurrier intègre le Comité Exécutif du Groupe ADP.  
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David Ziegler est nommé Directeur de la Stratégie du Développement Compagnies. 

Né en 1975, David Ziegler est ancien élève de l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de 
l'Espace (SupAéro), et de l'Institut Européen des Affaires (INSEAD - Singapour).  

Après un début de carrière professionnelle à Séoul en poste d'expansion économique, il 
rejoint en 2000 le cabinet de conseil Accenture en tant que consultant en conduite du 
changement. 

En 2004, il rejoint les équipes de ventes d'Airbus SAS d'abord à Toulouse puis en 2006 à 
Washington d'où il négocie plusieurs contrats de ventes d'avions avec des compagnies 
aériennes basées dans le sous-continent Indien, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en 
Chine.  

En 2008, il rejoint les équipes de la Stratégie et des Nouveaux Programmes puis se voit 
confier en 2010 la direction du Business Development, où il mène plusieurs acquisitions 
dans le domaine des services aux compagnies aériennes et développe le réseau 
mondial de formation des pilotes d'Airbus.   

 

 

Pascal Confavreux est nommé Chargé de mission auprès du Président-directeur général. 

Né en 1987, Pascal Confavreux est ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue 
d'Ulm et de l'Ecole Nationale d'Administration (promotion « Marie Curie ». Il est titulaire 
d'un Master 2 d'histoire moderne à l'Université Paris I-Panthéon Sorbonne et d'un Master 
Affaires Publiques à Sciences-Po Paris. 

Depuis janvier 2013, Pascal Confavreux était Conseiller des Affaires Etrangères au Quai 
d'Orsay. A ce titre, il a d'abord occupé les fonctions de chargé de mission auprès du 
directeur des entreprises avant d'être nommé chef du bureau en charge des secteurs 
prioritaires à l'export (services urbains, grandes infrastructures, santé, agroalimentaire, 
numérique.) 

Il a été également rapporteur général du Conseil de promotion du tourisme, chargé de 
l'élaboration de la stratégie gouvernementale de promotion touristique de la France, 
sherpa du représentant spécial du Ministre pour le Mexique, Philippe Faure, et, à ce titre, 
rapporteur du Conseil stratégique franco-mexicain.  

 

 

 

 

 
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Opinion +33 1 43 35 70 70 
Relations Investisseurs : Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr 

 
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle,  
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2015, le Groupe ADP a accueilli plus de 95 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle  
et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 55 millions de passagers au travers d'aéroports gérés  
à l'étranger par sa filiale ADP Management. 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 2015, le chiffre d'affaires du groupe  
s'est élevé à 2 916 millions d'euros et le résultat net à 430 millions d'euros. 
 
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 291 boulevard Raspail, 75014 Paris.  
RCS Paris 552 016 628 groupeadp.fr


