
 

 

 

Paris, le 23 août 2012 

Aéroports de Paris 
Près de 850 000 passagers attendus entre le 24 et l e 26 août 

  
Pour ce dernier chassé-croisé du mois d'août, Aéroports de Paris se prépare à accueillir près de  
850 000 passagers à Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, entre les 24, 25 et 26 août*. Au total, plus 
de 17 millions de passagers vont emprunter les aéroports parisiens entre le 1er juillet et le 31 août. 
 
Comme tous les week-ends de grands départs, une centaine d'hôtesses et des "gilets orange" vont 
renforcer les équipes déjà en place afin d'orienter et d'assister les voyageurs dans les aéroports. Mais 
ils ne sont pas seuls puisque toutes les équipes d'Aéroports de Paris se mobilisent pour accueillir les 
vacanciers. 
 
En cette période de forte affluence et pour plus de sérénité, Aéroports de Paris conseille à ses 
passagers d'anticiper leur départ. Pour cela Aéroports de Paris a mis en place toute une série de 
services pour faciliter la préparation au voyage : le 3950, qui propose toutes les informations 
pratiques, le site internet d'Aéroports de Paris www.aeroportsdeparis.fr, accessible en 10 langues ou 
bien encore My Airport , une application à télécharger gratuitement sur son Smartphone afin d'être 
informé en temps réel sur les horaires des vols au départ comme à l'arrivée ou d'obtenir des 
informations pratiques sur les compagnies aériennes. 
 
L'innovation été 2012 - Une première mondiale, My w ay Aéroports de Paris  
My Way est une application gratuite pour se repérer et se déplacer facilement à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, grâce à un système de géolocalisation. La précision 
est de l'ordre de 5 mètres dans les zones les plus denses.  
 
Avec My Way Aéroports de Paris, le passager a la possibilité :  
- de se situer dans l'aéroport,  
- d'être guidé vers différents lieux (porte d'embarquement, restaurant, comptoir Information,…) en 
suivant un itinéraire (avec la distance à parcourir, les changements d'étages automatiques, la feuille 
de route en mode vocal, pratique pour les passagers qui disposent de beaucoup de bagages),  
- de classer ses recherches dans des Favoris et d'y accéder directement,  
- de préparer son itinéraire de chez lui grâce au mode "offline" de l'application. 
 
L'application My Way Aéroports de Paris est disponible sur Google Play et est pour le moment dédiée 
aux passagers qui disposent d'un smartphone Androïd. Elle est proposée en deux langues : français 
et anglais. Dès la fin de l'été, une version sera disponible pour les possesseurs d'iPhone. 
 
* Estimation selon trafic 2011 
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A propos d'Aéroports de Paris – www.aeroportsdeparis.fr   
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 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Orly, près de 2,5 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 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 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 
millions d'euros.  
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