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Augustin de Romanet a nommé Marc Houalla Directeur général adjoint,  Directeur de l’aéroport Paris-

Charles de Gaulle.  

Marc Houalla, 57 ans, est doublement diplômé de l’ENAC. Il suit d’abord la formation Ingénieur ENAC dont il est diplômé en 1985, 

puis celle d’Ingénieur de l’Aviation Civile, dont il est diplômé en 1991. Il est également titulaire d’un troisième cycle de gestion 

avec l’obtention du Master of Business and Administration d’HEC.  

Il débute sa carrière en 1985 en tant qu’Ingénieur d’Etudes à Transport Canada (Direction de l’Aviation Civile Canadienne) à 

Ottawa. Il rejoint la Direction Générale de l’Aviation Civile en 1987, où il occupe successivement les postes d’Ingénieur Chargé 

d’affaires au Service Technique de la Navigation Aérienne à Paris, puis Chef des Départements Technique et Financier du SEFA, 

Service d’Exploitation de la Formation Aéronautique, à Paris, puis à Muret (dans le département de la Haute-Garonne).  

De 1996 à 1998, il rejoint SOFREAVIA (Société de conseil et d’ingénierie du transport aérien) en tant que Consultant économique 

et financier. En 1998, il revient à la DGAC en qualité de Directeur des Opérations de la Direction de l’Aviation Civile Sud (DAC/Sud) 

à Toulouse. En 2003, il devient Délégué Territorial Aviation Civile de la Région Provence, et Directeur de l’Aéroport Principal de 

Marseille Provence, puis en 2006, 1er Chef du nouveau Service de la Navigation Aérienne Sud Sud-Est à Marseille.  

En décembre 2006, il est nommé Chef du SEFA. Marc Houalla devient directeur de l’Ecole Nationale d'Aviation Civile (ENAC) en 

novembre 2008. De novembre 2008 à janvier 2011, il a cumulé cette fonction avec celle de chef du SEFA. Il a rejoint le Groupe 

ADP en septembre 2017 en tant que Directeur de l'aéroport Paris-Orly. 

 

Franck Goldnadel, Directeur général adjoint chargé des opérations, Directeur de l’aéroport Paris-

Charles de Gaulle, quitte ses fonctions au sein du Groupe ADP.  

 

Augustin de Romanet remercie Franck Goldnadel pour le travail effectué au sein du groupe. 
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Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 

Bourget. En 2016, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de 

tonnes de fret et de courrier et plus de 42 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 2016, le chiffre d'affaires du 

groupe s'est élevé à  2 947 millions d'euros et le résultat net à 435 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.  
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