Paris, le 19 octobre 2015

Aéroports de Paris inaugure le tout premier magasin
MANGO dans un aéroport français, à Paris-Orly
Aéroports de Paris inaugure la toute première boutique MANGO dans le terminal Ouest de
l'aéroport Paris-Orly. Ce nouvel espace, le premier dans un aéroport français, présente la
collection de femme MANGO et se déploie sur une surface de près de 300 m². Il est ouvert
du premier au dernier vol.
"L'ouverture du premier magasin Mango à Paris-Orly témoigne de la volonté d'Aéroports de
Paris d'élargir l'offre des boutiques présentes dans les aéroports parisiens. En novembre
2012, prenant mes fonctions, je m'étais prononcé pour la création d'espaces commerciaux
de qualité, mais plus accessibles à l'ensemble de nos passagers, notamment européens.
Cette première réalisation sera suivie d'autres", souligne Augustin de Romanet, Présidentdirecteur général d'Aéroports de Paris.

MANGO poursuit son extension et consolide sa position sur le marché international du travel
retail avec l'ouverture de boutiques dans des aéroports tels que ceux de Londres, New Delhi,
Zurich, San Francisco, Pékin, Orlando, Nanchang, Palma de Majorque, Barcelone et Paris.
Ce nouvel établissement à Paris porte à 17 le nombre de boutiques MANGO présentes dans
des aéroports nationaux et internationaux au fort trafic aérien.
Ce point de vente est opéré par Société de Distribution Aéroportuaire, la société commune
créée par Aéroports de Paris et AELIA, filiale du groupe Lagardère Services. A fin 2014,
Société de Distribution Aéroportuaire gérait 129 boutiques sur une surface totale de
22 300 m² sur l'ensemble des terminaux de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Le chiffre
d'affaires de Société de Distribution Aéroportuaire pour l'année 2014 s'est élevé à 699
millions d'euros (+3,9% par rapport à 2013).
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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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