
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Paris, 17 décembre 2013 
 

Fêtes de fin d'année 
 

Aéroports de Paris fête Noël et la Nouvelle Année  
avec ses passagers du monde entier 

 
A partir du 16 décembre, la totalité des terminaux des aéroports parisiens seront parés de leurs habits 
de Noël. Cette année, Aéroports de Paris entend célébrer les fêtes du monde entier par un clin d'œil 
aux principales nationalités qui fréquentent les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Paris-Orly à 
cette période : Algérie, Allemagne, Brésil, Chine, Emirats Arabes-Unis, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Italie, Maroc, Russie, Tunisie. 
 
 
Des vitrophanies géantes dans les terminaux 
Le concept se décline sous la forme de vitrophanies géantes dans les aéroports parisiens, aux 
couleurs de ces 13 nationalités. Ces éléments de décoration seront disposés dans les terminaux, en 
fonction des nationalités les plus représentées. 
 

 

 
 
L'intérieur des terminaux va également accueillir plus d'une cinquantaine de sapins. Disposés seuls ou 
par groupe de trois, ces sapins blancs, dont les plus grands mesurent 2m50, vont être ornés de 
décorations aux couleurs des différentes nationalités présentes dans les terminaux. 
 
 
Noël en chiffres dans les aéroports parisiens 
11 terminaux concernés 
13 langues et pays célébrés 
54 sapins : 26 zones décorées 
3500 boules de Noël 
1650 m² de vitrophanie : 120 zones décorées en zone publique, coursives correspondances, salle 
d'embarquement 
1200 écrans d'information accueillent une animation vidéo   
1 bâche de 32 mètres, à l'entrée de l'aéroport Paris-Orly  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Un dispositif spécifique pour les passagers russes et chinois 
Aéroports de Paris apporte une attention toute particulière 
aux passagers russes et chinois à l'occasion de leur Nouvel 
An respectif.  
 
"С Новым Годом" aux passagers russes 
Ainsi, pour les passagers russes, du 2 au 22 janvier 2014, 
dans la jonction des terminaux 2A et 2C et dans les halls K  
et L du terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et 
dans le terminal Sud de Paris-Orly, un accueil spécifique sera 
organisé avec la distribution d'un "welcome pack" entièrement 
traduit en russe et qui contient :  

- un guide de l'aéroport,  
- des informations sur les boutiques,  
- un plan de Paris. 

 
"Bonne Année du cheval" aux passagers chinois 
Les passagers chinois seront à l'honneur, du 24 janvier et 13 février, à l'occasion du Nouvel An 
chinois, qui fêtera en 2014, le Cheval de Bois. Les terminaux 1 et 2E de l'aéroport Paris-Charles de 
Gaulle s'habilleront aux couleurs de la Chine. Des animations spécifiques seront organisées dans les 
boutiques de ces terminaux et les passagers se verront remettre un "welcome pack" traduit en chinois. 
 
Pour fêter l'événement et instaurer un dialogue avec ses futurs passagers le plus en amont possible, 
Aéroports de Paris annonce son arrivée sur l'application mobile de messagerie instantanée WeChat, 
utilisée par près de 400 millions de Chinois. 
 
Un accueil particulier pour toutes les familles 
Pendant les vacances scolaires de cette fin d'année, de nombreux passagers 
voyagent en famille. Pour s'adapter à cette clientèle spécifique et pendant tous 
les week-ends des vacances scolaires, Aéroports de Paris propose le service 
"Accès Famille" afin de faciliter leur passage aux contrôles de sureté.  
 
Les agents de sûreté et les hôtesses, sensibilisés à la communication avec les 
jeunes enfants, vont les accueillir et leur expliquer, de manière ludique, le 
passage des contrôles de sûreté.  
 
Les enfants se verront proposer un livret de jeux inédits, réalisé avec Disney 
Hachette Presse, mettant en scène Mickey et ses amis. Ce service est 
disponible dans tous les terminaux des aéroports parisiens. 
 
Un traîneau de cadeaux sur facebook 
Aéroports de Paris innove et lance un grand jeu sur le réseau facebook. Le principe est simple : plus 
le nombre de participants augmente, plus le cadeau à gagner sera important. Alors, un déjeuner ou 
dîner croisière à Paris, un déjeuner à la Tour Eiffel ou un tour Découverte de Paris en… hélicoptère ? 
Pour le savoir : http://www.facebook.com/aeroportsdeparis  
 
Contact presse : Elise Hermant + 33 1 43 35 70 70 - Relations Investisseurs : Vincent Bouchery + 33 1 43 35 70 58 – invest@adp.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 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. www.aeroportsdeparis.fr  

 


