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Le Groupe ADP, Schiphol Group et Incheon International Airport 

Corporation renouvellent leur accord de coopération 
 

Le Groupe ADP, Schiphol Group et Incheon International Airport Corporation ont renouvelé 

leur accord de partenariat stratégique pour une durée de 4 ans. 

Un premier accord, signé en juillet 2011 puis renouvelé en 2014, entre les trois gestionnaires (français, 

néerlandais et coréens) d'aéroports visait à améliorer la qualité des services offerts aux clients et 

prévoyait l'échange de bonnes pratiques dans les domaines suivants : activités aéronautiques, 

commerces en aérogares, fret et ressources humaines.  

De nombreuses rencontres ont été organisées à Paris, Amsterdam et Séoul au cours des trois 

dernières années, permettant aux équipes impliquées d'échanger sur leurs enjeux respectifs et sur les 

meilleures pratiques de chacun. 

Les trois partenaires, satisfaits du bilan de ce partenariat non capitalistique, ont renouvelé leur 

accord de partenariat stratégique pour une nouvelle durée de 4 ans, en l'élargissant à de nouveaux 

domaines dont l'innovation et le digital.  

Cet accord a été signé au siège d'Incheon International Airport Corporation, en présence de 

Edward Arkwright, Directeur général exécutif du Groupe ADP, de Jos Nijhuis, Président & CEO de 

Schiphol Group et de Il-Young Chung, Président & CEO d'Incheon International Airport Corporation.  

Principaux chiffres clés 2016 

Groupe ADP  

� 97,2 millions de passagers à Paris Aéroport, dont 65,9 millions pour l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

� 26 aéroports gérés par le groupe à l'international pour un total de 245 millions de passages. 

� Chiffre d'affaires de 2,95 Mds€ et Résultat net part du groupe de 435 M€.  

Schiphol Group  

� 70 millions de passagers, dont 63,6 millions pour l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. 

� Participation dans l'aéroport de Brisbane (Australie) et JFK IAT (Terminal 4 de John F.Kennedy). 

� Chiffre d'affaires de 1,43 Md€ et Résultat net part du groupe de 306 M€.   

Incheon International Airport Corporation  

� 57,7 millions de passagers à l'aéroport Séoul-Incheon.  

� Séoul-Incheon n°1 dans le classement ACI Airport Service Quality (ASQ) depuis 12 ans. 

� Chiffre d'affaires de 2 186 milliards de Won (1,69 Md€) et Résultat net part du groupe de                           
965 milliards de Won (746 M€). 
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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, Paris Aéroport a accueilli 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. 
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