
 

Le 11 septembre 2013

Journées européennes du patrimoine

    Aéroports de Paris ouvre les coulisses de l'aéroport Paris-Orly 
La Maison de l'Environnement et du Développement durable de l'aéroport Paris-Orly s'associe aux
journées européennes du patrimoine, les 14 et 15 septembre, et propose au grand public de visiter les
coulisses de l'aéroport Paris-Orly. 

Des visites guidées sur le tarmac

Organisées samedi 14 et dimanche 15 septembre, ces visites permettront de découvrir l'histoire et le
fonctionnement de l'aéroport, mais également ses coulisses. Les participants vont pouvoir ainsi approcher au plus
près des avions lors de leur escale. Ils pourront observer le travail des agents de piste et découvrir les différentes
phases de la prise en charge d'un appareil : placement, chargement et déchargement des soutes, avitaillement,
etc. Tous ces aspects n'auront plus aucun secret pour les visiteurs. Le programme réservera également des
rencontres insolites : la caserne des pompiers avec intervention de la brigade canine. Avis aux amateurs de
sensations...

                                  

Visites samedi et dimanche

Le matin : 10h et 10h30

L'après-midi : 14h et 14h30

Durée de la visite : 2h30

25 personnes par groupe

Inscription obligatoire, au plus tard le jeudi 12 septembre, auprès de la Maison de l'Environnement au 01 49 75 90
70

Plus d'infos sur www.entrevoisins.org
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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'améliorationde 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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