
 
 

 
 

Paris, le 8 février 2016 

Communiqué de presse  

Nominations au sein du Groupe Aéroports de Paris  

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

� Pour le compte des aéroports du groupe en Île-de-France :  

Bruno MAZURKIEWICZ  est nommé Directeur de l'aéroport Paris-Le Bourget et 
des aérodromes d'Aviation Générale , en remplacement de François Charritat, 
nommé Directeur délégué aux relations territoriales et environnementales Nord. 

Bruno Mazurkiewicz occupait depuis 2014 le poste de Directeur Général Exécutif de 
l'aéroport international de Zagreb, en Croatie, pour le compte d'Aéroports de Paris 
Management (ADPM). Agé de 54 ans et titulaire d'un DESS thermique et régulation de 
l'Université Paris 7 - Ecole des Mines et d’un MBA-Master Administration des Entreprises 
de l’IAE Paris Sorbonne, il a intégré Aéroports de Paris en 1986 où il exerça différentes 
fonctions dans la mise en opération de nouveaux terminaux sur l'aéroport Paris-Charles 
de Gaulle. Il fut notamment Directeur Energie et Logistique de l'aéroport entre 2003 et 
2008, avant d'être détaché comme Directeur général exécutif d’Airport Terminal 
Operations Ltd à ÎIe Maurice entre 2009 et 2013.  

Bruno Mazurkiewicz est rattaché à Franck Goldnadel , Directeur général adjoint, 
Directeur chargé des opérations aéroportuaires et directeur de l'aéroport Paris-Charles de 
Gaulle. 

� A l'occasion de la réorganisation de l'Ingénierie centrale du groupe, mise en place le       
1er Janvier 2016 :  

Jean ROCHE  est nommé Directeur de la Maîtrise  d'œuvre et Architecture ,                         
en remplacement de Xavier Dubrac, nommé Directeur Faisabilité et Programme.  

Jean Roche, 49 ans, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique de l'Ecole Centrale 
de Nantes, a rejoint Aéroports de Paris depuis le 4 janvier 2016. Il était jusqu'à fin 2015 
Directeur Général Adjoint de CMN (Constructions Mécaniques de Normandie). Il a 
commencé sa carrière en 1993 chez Alphatem Services, filiale du groupe Assystem, où il 
fut en charge des essais et de la mise en services d'installations complexes ou à risques. 
De 1998 à 2006, il travaille entant que responsable d'affaires pour STX France (ex 
Chantiers de l'Atlantique), notamment sur les projets de paquebots Millenium et Queen 
Mary 2. De 2006 à 2014, il a été Directeur des opérations, puis Directeur général de STX 
France Lorient.  

Jean Roche rapportera à Guillaume Sauvé , Directeur de l'Ingénierie, lui-même rattaché à 
Patrick Jeantet , Directeur général délégué d'Aéroports de Paris. 
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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 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de 
fret et de courrier et plus de 41 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 2014, le chiffre d'affaires du 
Groupe s'est élevé à 2 791 millions d'euros et le résultat net à 402 millions d'euros. 
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