
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Paris, le 3 décembre 2013 

 

 

Aéroports de Paris intègre l'indice Euronext Vigeo France 20           

 
L'agence de notation extra financière Vigeo a sélec tionné Aéroports de Paris parmi les 
20 entreprises françaises les plus avancées en mati ère de RSE (Responsabilité 
Sociétale d'Entreprise).  

Le Groupe Aéroports de Paris est aujourd'hui récompensé pour sa politique en matière de 
RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise) puisqu'à compter du 2 décembre au soir, la 
société-mère Aéroports de Paris S.A a intégré l'indice Euronext Vigeo France 20.  

Cet indice ISR (Investissement Socialement Responsable) rassemble les vingt entreprises 
françaises les mieux notées pour leur performance en matière de RSE par l'agence de 
notation extra-financière Vigeo. Cette dernière a étudié cinq grands domaines d'activité : la 
gouvernance d'entreprise, le respect de l'environnement, la politique de ressources 
humaines, les droits humains, le comportement sur les marchés et l'engagement sociétal.  

Conformément au plan stratégique 2011-2015, Aéroports de Paris ambitionne de devenir la 
référence européenne en matière de développement durable et de responsabilité sociétale 
dans son secteur d'activité. L'entrée dans l'indice Euronext Vigeo France 20 récompense 
ainsi la politique menée depuis plusieurs années en matière de RSE et qui s'est traduite par 
des résultats toujours en progrès.  

En 2012, Aéroports de Paris avait intégré l'indice Euronext Vigeo Europe 120 et figurait 
également à la 39ème place dans le classement Global 100 des entreprises les plus 
performantes à l'échelle mondiale en matière de développement durable, faisant d'Aéroports 
de Paris la seule entreprise aéroportuaire de cette liste.  

Par ailleurs, le 20 novembre dernier, le groupe s'est vu décerner au Salon des Maires de 
France le prix de la Marianne d'Or 2013 du développement durable pour sa politique 
environnementale en faveur des passagers, des salariés et des riverains. 
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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, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 
2,3 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 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. 
 
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS. Société anonyme au capital de 296 881 806 euros. 552 016 628 RCS Paris.  
 


