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Paris, 13 Juin 2012 

 

David-Olivier Tarac est nommé  
Directeur général adjoint ( Deputy CEO) de TAV Airports 

 
 
 

David-Olivier Tarac, est nommé Directeur général adjoint 
(Deputy CEO) de TAV Airports.  

Jusqu'ici Directeur des opérations financières et des 
participations au sein du groupe Aéroports de Paris, il prendra 
ses nouvelles fonctions à compter du mois de septembre et 
sera basé à Istanbul, en Turquie. 

 
David-Olivier Tarac, 39 ans, est ancien élève de l'Ecole 
Polytechnique, Ingénieur des Mines de Paris.  
 
En 2008, avant de rejoindre le Groupe Aéroports de Paris, 
David-Olivier Tarac était Senior Project Manager chez Roland 
Berger Strategy Consultant, en charge de la conduite de 
missions de conseil stratégique auprès de clients français et 

internationaux, notamment dans les secteurs du transport aérien et des biens de 
consommation.  
 
En 2007, il occupe le poste de Vice-President de BNP Paribas Corporate finance. Il prend en 
charge l'exécution de transactions dans le secteur des médias et des télécoms. 
 
De 2004 à 2007, il est Chef de projet au Boston Consulting Group, et conduit des 
missions de conseil stratégique auprès de clients français et internationaux dans les 
secteurs du transport aérien, de l'énergie et des biens de grande consommation. 
 
De 2000 à 2004, il suit, entre autres, les participations de l'état au capital d'Air France, 
Aéroports de Paris, SNCF, RFF et de l'AFD en tant que Chargé d'affaires au sein de la 
direction du Trésor puis de l'Agence des participations de l'Etat du Ministère de l'Economie, 
des finances et de l'industrie. 
 
Il a débuté sa carrière en 1998 en qualité de Directeur adjoint d'un projet d'armement export 
au sein de la Direction des constructions navales au ministère de la Défense. 
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A propos d'Aéroports de Paris  
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli plus 88 millions de passagers et près de 2,5 millions de 
tonnes de fret et de courrier à Paris, et près de 40 millions de passagers 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 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros, l'EBITDA à 972 millions d'euros et le 
résultat net à 348 millions d'euros. 
 
Contact Presse : Christine d'Argentré : +33 1 43 35 70 70  
Site internet : www.aeroportsdeparis.fr  
 
A propos de TAV Airports 
Opérateur aéroportuaire premier plan en Turquie, TAV Airports opère sur 12 aéroports : Istanbul Atatürk, Ankara Esenboga, 
Izmir Adnan Menderes et Antalya Gazipasa en Turquie, Tbilissi et Batoumi en Géorgie, Monastir et Enfidha-Hammamet en 
Tunisie, Skopje et Ohrid en Macédoine. TAV Airports exploite également les zones duty free et les commerces de l'aéroport 
international de Riga en Lettonie et gèrera également les opérations de l'aéroport de Médine, premier projet de privatisation en 
Arabie saoudite, à compter du premier semestre 2012.  
TAV Airports opère également dans d'autres domaines aéroportuaires tels que le duty-free, la restauration, l'assistance en 
escale, l'informatique, la sûreté et les services opérationnels. Avec ses filiales, la société a assuré des prestations de service à 
environ 451 000 vols et 53 millions de passagers en 2011. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse d'Istanbul depuis 
le 23 février 2007, sous le ticker "TAVHL". 
 
Contact presse : Erhan Ustundag: +90 212 463 3000 x 2097 / +90 530 228 8059  
Site internet : www.tavhavalimanlari.com 
 
 


