
 
 

 
 

Paris, le 23 juin  2015 

Communiqué de presse  
 

25 juin 2015 : Finale du concours "Ideas for Boarding"  
Imaginez les nouvelles mobilités sur les aéroports  

 

Au mois de février, Aéroports de Paris a lancé un challenge international à destination des 
étudiants pour imaginer et réfléchir à des solutions innovantes susceptibles d’améliorer le 
transport terrestre dans les aéroports internationaux. L’objectif est de faciliter la mobilité 
entre les grandes zones des aéroports à l’horizon 2025-2030 (terminaux, halls 
d’embarquement, zones de fret, parkings, etc.). 

Plus de deux cent équipes originaires de trente-huit pays ont participé à ce concours et cinq 
ont été présélectionnées pour la finale :   

� Equipe  Bestidéix  (France) : Transport individuel hybride volant/roulant pour 
plateforme aéroportuaire ; 

� Equipe  EcoMobis  (Israël) : Module de transport individuel à sustentation magnétique ; 

� Equipe  PaxHub  (Finlande) : Tramway à traction par câble « Gondola network » ; 

� Equipe  eO (France) : Véhicule électrique autonome intra plateforme à la demande ; 

� Equipe  Michelet Team  (France) : Capsule «Fly fast Control» à énergie solaire pour 
transport individuel avec fonctions d’enregistrements intégrées. 

Le 25 juin, ces cinq équipes viendront défendre leur projet auprès d’un jury composé de 
Patrick Jeantet , Directeur général délégué d’Aéroports de Paris, Laure Baume , Directrice 
générale adjointe, Directrice clients d’Aéroports de Paris, Franck Goldnadel , Directeur 
général adjoint, chargé des opérations aéroportuaires et Directeur de l’aéroport Paris-
Charles de Gaulle, David-Olivier Tarac,  Directeur général délégué de TAV Airports. 
L’équipe gagnante se verra récompenser par des billets d'avion permettant d'effectuer un 
tour du monde. 

Pour Patrick Jeantet, « l’émergence de nouveaux modes de transport, l'évolution des 
habitudes de vie et l'apport de nouvelles technologies sont sources de transformations et 
d'opportunités pour nos aéroports. Ce challenge est l’occasion pour un Groupe comme 
Aéroports de Paris d’être à l’écoute de projets radicalement innovants dans le cadre d'une 
démarche d’innovation ouverte.» 
Pour organiser ce challenge, Aéroports de Paris s'est fait accompagner par l'entreprise 
AGORIZE. 
  
Informations pratiques :  
Finale du challenge « Ideas for boarding » 

25 juin 2015, 14h00-16h00 
Université du Service - Aéroport Paris-Charles de Gaulle  
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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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