
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris,  le 11  janvier 2017 

Nomination au sein du Groupe ADP 

Sur proposition du Conseil d'Administration de la société ADP Ingénierie, filiale à 100 % du Groupe ADP : 

Gratien MAIRE est nommé Directeur général d'ADP Ingénierie 

Gratien Maire, 59 ans, est ancien élève de l'Ecole de l'Air de Salon-de-Provence,                        

diplômé de l'école de guerre aérienne de l'US Air Force à Montgomery (Etats-Unis) et de l'Institut 

des Hautes Etudes de la Défense Nationale et des Hautes Etudes Militaires. 

Entre 1982 et 1996, Gratien Maire fut pilote de chasse, puis de 1997 à 2000 chef du bureau des 

relations internationales de l'Armée de l'Air.  

Gratien Maire a également une expérience de diplomate en tant qu'attaché de défense d'abord 

à l'Ambassade de France au Canada (2000-2003), puis à l'Ambassade de France aux Etats-Unis 

(2008-2011). Entre temps, il fut conseiller technique au Cabinet du Premier ministre (2004-2006), puis 

Commandant des Ecoles d'officier de l'Armée de l'Air et de l'Ecole de l'Air.  

En 2012, Gratien Maire est nommé Directeur des relations internationales de l'Etat-Major des 

Armées, puis devient, le 15 février 2014, Major général des Armées, date à laquelle il est nommé 

Général d'armée aérienne. Il a occupé cette fonction jusqu'en septembre 2016.  

Il est Commandeur de la Légion d’honneur, Grand Officier de l’Ordre national du Mérite, titulaire 

de la Croix de la valeur militaire et de la Croix du combattant. 

Il remplace Olivier Berger, X – Ponts, qui après avoir redressé la performance de la filiale et conçu 

un nouveau projet d'entreprise, va prendre en charge des missions de développement de 

l'ingénierie et de l'innovation au sein du périmètre international du Groupe ADP.  

Le Président du Conseil d'administration d'ADP Ingénierie est Antonin Beurrier qui est par ailleurs  

Directeur général adjoint en charge de l'international du Groupe ADP. 

A propos d'ADP Ingénierie   

Créée en 2000 et filiale à 100 % du Groupe ADP, ADP Ingénierie est en charge de concevoir des nouveaux 

aéroports ou de moderniser les aéroports déjà existants. Ses équipes d'experts sont capables d'accompagner un 

projet tout au long de son cycle de vie (de la conception initiale aux phases opérationnelles de mise en service) 

et regroupent des compétences multiples allant de l'ingénierie à l'architecture, en passant par les études et         

la supervision de travaux.  

Avec 400 collaborateurs experts de la conception et de l'aménagement aéroportuaires, 40 nationalités 

différentes travaillant dans 16 pays, ADP Ingénierie réalise actuellement plus de 130 projets dans le monde.         

En 2015, son chiffre d'affaires s'est élevé à 79 millions d'euros.  
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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 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. 
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