Paris, le 6 mars 2013

Aéroports de Paris présente une nouvelle version
de My Airport avec de nouvelles fonctionnalités
My Airport, une des applications smartphone d'Aéroports de Paris, propose une nouvelle version pour
les possesseurs de mobiles Apple et Android pour toujours mieux renseigner les clients des aéroports
parisiens. Lancé en juillet 2009, téléchargé près d'un million de fois, ce service gratuit d'information en
temps réel offre ainsi de nouvelles fonctionnalités :
My Airport est désormais disponible en 6 langues. Forte du succès rencontré depuis son
lancement en version française et anglaise, l'application d'Aéroports de Paris élargit son public et
s'enrichit de quatre nouvelles langues : espagnol, russe, chinois et japonais.
Par ailleurs, afin de mieux répondre aux besoins de l'ensemble des clients, la nouvelle version de
My Airport apporte un éventail de nouveaux services pratiques tels que :
- mémorisation de la place de parking
- fonction recherche rapide
- partage des vols par email ou réseaux sociaux
- guide shopping et présentation des marques
- convertisseur de devises depuis/vers l'Euro
- lexique du voyageur
- fuseaux horaires.
La nouvelle version de l'application offre également des améliorations ergonomiques,
graphiques et techniques.

Disponible sur l'Apple Store et Google Play, My Airport permet d'obtenir des informations sur les vols
en temps réel et fournit une série de renseignements pratiques : horaires, comparateur de parking,
calcul d'itinéraires, numéros utiles, formalités, services affaires etc.

www.aeroportsdeparis.fr
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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 2012, près de 89 millions de passagers ont fréquenté les aéroports parisiens, lesquels ont traité 2,3 millions de tonnes de
fret et de courrier. Aéroports de Partis et son partenaire TAV Airports, opérateur aéroportuaire de référence en Turquie, gèrent directement ou
indirectement 37 aéroports dans le monde pour un total d'environ 200 millions de passagers.
Bénéficiant de l'attractivité de Paris et de son positionnement à l'international, le Groupe poursuit une stratégie d'optimisation de ses capacités
d'accueil, d'amélioration de sa qualité de service et de diversification de ses sources de revenu, grâce aux commerces, à l'immobilier et à ses
participations aéroportuaires. En 2012, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640 millions d'euros et le résultat net à 341 millions
d'euros.
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