Paris, le 26 juin 2015

Communiqué de Presse

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris,
est élu Président de l'ACI EUROPE
Lors de la 25ème Assemblée annuelle de l'ACI EUROPE (Association des Aéroports Européens),
organisée par l'aéroport de Prague, Augustin de Romanet, Président-directeur général
d'Aéroports de Paris, a été élu Président de l'ACI EUROPE, pour un mandat d'une durée de
deux ans.
Dans son discours aux membres de l'organisation, Augustin Romanet a déclaré :
" Je suis honoré d'assumer le rôle de Président de l'ACI-EUROPE. Ces dernières années ont
montré que le secteur du transport aérien doit faire face à de multiples défis et que nous avons
besoin d'une forte représentation auprès des décideurs et des régulateurs au niveau européen.
L'ACI EUROPE est une instance unique d'expertise technique et juridique ainsi qu'un lieu
exceptionnel d'échange et d'influence que nous devons continuer à développer. Ma priorité sera
de relever deux défis majeurs : permettre à l'Europe de capter un trafic mondial en augmentation
et développer la compétitivité de nos aéroports face à la concurrence des autres continents."

Créée en 1991 et basée à Bruxelles, l'ACI EUROPE (Airport Council International - Europe)
représente et défend les intérêts des gestionnaires d'aéroports européens auprès notamment des
instances européennes. L'ACI Europe regroupe plus de 450 aéroports situés dans 46 pays qui
gèrent 90 % du trafic aérien commercial en Europe.
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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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