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SSISO 14001 certification has been
renewed every three years since 2005.
SSMaintaining level 3 Airport Carbon
Accreditation.
SSReducing emissions.
SSCommissioning projects to renovate
or develop buildings with an
HEQ initiative.
SS2020 objectives:
> 100% of the electricity at Paris-Le
Bourget airport is from a renewable
source.
> 85% recycling rate for internal
non-hazardous waste.
> 70% recycling rate for worksite
waste.
> 25% clean vehicles (hybrid, electric,
etc.) to reduce light-duty vehicle
emissions.
> Reduce our consumption by 7%.
> Reduce by 50 % the use of
phytosanitary products by 2020.
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SS Depuis 2005 la certification
ISO 14001 a été renouvelée tous
les 3 ans.
SS Maintien du niveau 3 de l’Airport
Carbon Accreditation.
SS Réduction des émissions polluantes.
SS Inscription des études de réhabilitation
ou de construction de bâtiments dans
une démarche HQE.
SS Objectifs horizon 2020 :
> 100% de l’électricité fournie sur
l’aéroport Paris-Le Bourget est
d’origine renouvelable.
> 85% de taux de valorisation matière
des déchets non dangereux
internes.
> 70% de taux de valorisation des
déchets de chantier.
> 25% de véhicules propres (hybrides,
électriques …) pour diminuer les
émissions de la flotte des véhicules
légers.
> Diminuer de 7% nos consommations
> Optimiser la consommation de
produits phytosanitaires pour
maintenir une diminution de 50%
entre 2008 et 2020.
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UN AÉROPORT AU CŒUR DE L'EUROPE
AN AIRPORT AT THE HEART OF EUROPE

PARIS-LE BOURGET
ONE OF EUROPE’S LEADING AIRPORTS

SSParis-Le Bourget est situé à 7 km de
Paris et à 20 km du centre d’affaires
de La Défense. En 2024, la ligne 17 du
Métro Grand Paris desservira
Le Bourget, plaçant l’aéroport sur un
axe dynamique aux correspondances
et réseaux multiples.
SSIl dispose, en complément, d’un maillage autour de la capitale avec dix
aérodromes (1) et un héliport (2),
permettant ainsi d’adapter l’offre et
de répondre aux besoins de chacun.
SS Ces infrastructures exceptionnelles,
au cœur de la deuxième métropole
européenne, contribuent au
prestige de l’aéroport, qui accueille
régulièrement des chefs d’État et de
gouvernement, des personnalités
du monde économique et culturel,
ainsi que de grands événements
internationaux (la “COP 21” en 2015, le
SIAE les années impaires).

La plateforme de Paris-Le Bourget,
exclusivement dédiée à l’aviation d’affaires,
propose une offre intégrée. Côté utilisateur,
des services haut de gamme alliant sérieux
et discrétion. Côté matériel, un niveau élevé
pour l’équipement et la maintenance.
Rapidité, flexibilité, sécurité sont les trois
priorités de l’aéroport.
Paris-Le Bourget airport is exclusively
dedicated to business aviation
and offers a fully integrated range of services.
Users can access premium services combining
reliability and discretion. Facilities feature
equipment and maintenance of the highest
standards. Fast, flexible and secure services
are the airport’s top priority.

Montréal
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Moscou
Aéroport
Paris-Le Bourget

New-York

Pékin

Madrid

Casablanca

Dubaï

Hong-Kong
Singapour

Rio de Janeiro
Johannesburg

Sidney

SS Paris-Le Bourget is located
7 kilometres from Paris and
20 kilometres from the business
district La Défense. In 2024, the
Grand Paris Express line 17 will serve
Le Bourget, making the airport a
dynamic hub for various networks and
transfers.
SS The airport also operates a network
around the French capital with ten
aerodromes (1) and a heliport (2),
making it possible to adapt services to
meet each and every need.
SS This exceptional infrastructure in the
heart of Europe’s second largest city
further highlights the airport’s
prestige. The airport regularly
welcomes heads of state and
government, public figures in
economic and cultural spheres, and
also hosts major international events,
such as COP 21 in 2015 and the SIAE
every other year.
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UN PÔLE ÉCONOMIQUE ATTRACTIF ET DYNAMIQUE
AN APPEALING AND DYNAMIC ECONOMIC HUB

56 000
mouvements
en 2018
movements
in 2018

une large gamme
de services
un parc foncier
aéroportuaires et
à forte valeur
aéronautiques
ajoutée
a wide range of landholdings with
airport services
high added value
and airside
operations

Chavenay
Saint-Cyr

Toussus le-Noble

PARIS
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Issy-les-Moulineaux

PARIS-ORLY

s

LE PREMIER AÉROPORT D’AVIATION D’AFFAIRES EN EUROPE
EUROPE’S #1 BUSINESS AIRPORT

Chelles

Etampes

Coulommiers

(1) Toussus-le-Noble et Pontoise – Cormeillesen-Vexin (pour l’aviation d’affaires, deux
plateformes dynamiques, inscrites dans
l’audacieux développement de la métropole
parisienne) ; Chavenay, Chelles, Coulommiers,
Étampes, Lognes, Meaux, Persan, Saint-Cyr
(pour l’aviation générale).
(2) Issy-les-Moulineaux (l’héliport de 7 hectares
permet l’exploitation en toute sécurité
d’hélicoptères de classes et de performances
variables ; quatre opérateurs sur site pour
l’affrètement des vols et l’hébergement
d’engins privés).
(1) Toussus-le-Noble and Pontoise - Cormeillesen-Vexin (two dynamic airports for business
aircraft operations, as part of the ambitious
Paris development project); Chavenay,
Chelles, Coulommiers, Étampes, Lognes,
Meaux, Persan, Saint-Cyr (general aviation)
(2) Issy-les-Moulineaux (a 7-hectare heliport for
securely operating helicopters of varying
classes and performance; four on-site
operators for charter flights and private
vehicle services)

SS Avec près de 80 entreprises
de services aéroportuaires et
aéronautiques, Paris-Le Bourget
est aujourd’hui un pôle industriel
de pointe en Ile-de-France.
SS Le Groupe ADP a engagé depuis
2003 un ambitieux programme de
rénovation et de développement
de la plateforme rendant disponibles :
- des parcelles de terrains viabilisées
afin d’accueillir des projets
immobiliers connectés aux
installations aéronautiques, ou
destinées à des projets industriels
ou commerciaux hors flux
- des hangars ainsi que des aires
avions
- des surfaces de bureaux brutes ou
prêtes à emménager, ainsi que des
locaux destinés à de l’activité.
SS Ces réserves foncières, tant côté ville
que côté piste, représentent
une trentaine d’hectares. Un potentiel
redoublé par les projets connexes
de la métropole du Grand Paris.
SS L’aéroport accueille également
FlightSafety International,
centre de formation aéronautique
hautement qualifié, où les pilotes du
monde entier viennent entretenir
connaissances et pratiques.

SS With nearly 80 companies in the
airport and aeronautic services sector,
today Paris-Le Bourget is a
cutting-edge industrial hub in the
Ile-de-France region.
SS Since 2003, Groupe ADP has pursued
an ambitious airport renovation and
development programme to offer:
- land primed for real estate
development projects tied
to aviation facilities or intended for
commercial and industrial purposes.

3/
DES SERVICES HAUT DE GAMME
TOP-OF-THE-RANGE SERVICES
SS Outside the normal flow of operations
- hangars and aircraft parking areas
- unfurnished and ready-furnished
office space as well as designated
spaces for business activities.
SS These landside and airside
landholdings span nearly thirty
hectares. The potential is heightened
by related projects in the greater Paris
area.
SS The airport is also home to
FlightSafety International, a highly
qualified aviation training centre for
pilots from all around the world.

SS 7 FBO (fixed-base operator)
offrent une disponibilité permanente :
Advanced Air Support, Aston Sky,
Dassault Falcon Service, Jetex Flight
Support, Signature Flight Support,
Skyvalet, Universal Aviation France.
SS Présence de centres de maintenance
internationaux.
SS Les opérateurs internationaux (1)
implantés sur site forment un
réseau d’excellence : constructeurs,
mécaniciens, équipementiers,
essenciers, aménageurs, décorateurs,
etc.
SS Hébergement : deux hôtels 4 étoiles,
Campanile et AC Hotel Paris-Le
Bourget Airport doté d’un centre de
remise en forme.
SS Restauration : trois restaurants et deux
restaurants d’entreprise.
SS Culture : Musée de l’Air et de l’Espace,
lieu exceptionnellement riche sur
l’histoire aéronautique, Galerie
Gagosian, Parc des Expositions du
Bourget (3ème parc d’expositions
d’Ile-de-France).
SS 7 fixed-base operators (FBO) available
around the clock:
Advanced Air Support, Aston Sky,
Dassault Falcon Service, Jetex Flight
Support, Signature Flight Support,
Skyvalet, Universal Aviation France.
SS With international maintenance
facilities.
SS International operators (1) located
on-site form a premium network of
builders, mechanics, aircraft part
manufacturers companies, fuellers,
developers, designers and more.

SS Hotel accommodation:
Campanile and AC Hotel Paris-Le
Bourget airport, two 4-star
establishments with fitness centers.
SS Dining: Three restaurants and two
canteens.
SS Culture: The Air and Space Museum
is an exceptional destination with
a wealth of information on aviation
history; the Gagosian Gallery;
Le Bourget Exhibition Centre,
the third-largest in the Ile-de-France
region.
(1) Airbus Helicopters, Bombardier,
Cessna Textron, Dassault Falcon, Gulfstream,
Embraer, Jet Aviation, SATYS, TAG Aviation.

4/
FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ :
DEUX PRIORITÉS
FLEXIBILITY AND SAFETY:
TWO PRIORITIES
SS Avec trois pistes (2990 m, 2395 m et
1847 m) sur une superficie totale
de 553 hectares, l’aéroport accueille
tout type d’avion.
SS Atterrissage H24, décollage jusqu’à
22h15, vols sanitaires et médicaux
d’urgence H24.
SS Pompiers dédiés à l’aéroport
Paris-Le Bourget 24h/24 et 7j/7,
niveau de sécurité 8 OACI, Système
de Gestion de la Sécurité certifié par
la DGAC.
SSThe airport features three runways
(2,990 m, 2,395 m and 1,847 m) with
a total surface area of 553 hectares,
to handle any type of aircraft.
SS24/7 landing, take-offs until 10:15 pm,
24/7 air ambulance and medical
emergency flights.
SS24/7 Paris-Le Bourget Airport
fire-fighting services, ICAO safety
performance level 8, Security
Management System certified by
the French Civil Aviation Authority
(DGAC).
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à forte valeur
aéronautiques
ajoutée
a wide range of landholdings with
airport services
high added value
and airside
operations

Chavenay
Saint-Cyr
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LE PREMIER AÉROPORT D’AVIATION D’AFFAIRES EN EUROPE
EUROPE’S #1 BUSINESS AIRPORT

Chelles

Etampes

Coulommiers

(1) Toussus-le-Noble et Pontoise – Cormeillesen-Vexin (pour l’aviation d’affaires, deux
plateformes dynamiques, inscrites dans
l’audacieux développement de la métropole
parisienne) ; Chavenay, Chelles, Coulommiers,
Étampes, Lognes, Meaux, Persan, Saint-Cyr
(pour l’aviation générale).
(2) Issy-les-Moulineaux (l’héliport de 7 hectares
permet l’exploitation en toute sécurité
d’hélicoptères de classes et de performances
variables ; quatre opérateurs sur site pour
l’affrètement des vols et l’hébergement
d’engins privés).
(1) Toussus-le-Noble and Pontoise - Cormeillesen-Vexin (two dynamic airports for business
aircraft operations, as part of the ambitious
Paris development project); Chavenay,
Chelles, Coulommiers, Étampes, Lognes,
Meaux, Persan, Saint-Cyr (general aviation)
(2) Issy-les-Moulineaux (a 7-hectare heliport for
securely operating helicopters of varying
classes and performance; four on-site
operators for charter flights and private
vehicle services)

SS Avec près de 80 entreprises
de services aéroportuaires et
aéronautiques, Paris-Le Bourget
est aujourd’hui un pôle industriel
de pointe en Ile-de-France.
SS Le Groupe ADP a engagé depuis
2003 un ambitieux programme de
rénovation et de développement
de la plateforme rendant disponibles :
- des parcelles de terrains viabilisées
afin d’accueillir des projets
immobiliers connectés aux
installations aéronautiques, ou
destinées à des projets industriels
ou commerciaux hors flux
- des hangars ainsi que des aires
avions
- des surfaces de bureaux brutes ou
prêtes à emménager, ainsi que des
locaux destinés à de l’activité.
SS Ces réserves foncières, tant côté ville
que côté piste, représentent
une trentaine d’hectares. Un potentiel
redoublé par les projets connexes
de la métropole du Grand Paris.
SS L’aéroport accueille également
FlightSafety International,
centre de formation aéronautique
hautement qualifié, où les pilotes du
monde entier viennent entretenir
connaissances et pratiques.

SS With nearly 80 companies in the
airport and aeronautic services sector,
today Paris-Le Bourget is a
cutting-edge industrial hub in the
Ile-de-France region.
SS Since 2003, Groupe ADP has pursued
an ambitious airport renovation and
development programme to offer:
- land primed for real estate
development projects tied
to aviation facilities or intended for
commercial and industrial purposes.

3/
DES SERVICES HAUT DE GAMME
TOP-OF-THE-RANGE SERVICES
SS Outside the normal flow of operations
- hangars and aircraft parking areas
- unfurnished and ready-furnished
office space as well as designated
spaces for business activities.
SS These landside and airside
landholdings span nearly thirty
hectares. The potential is heightened
by related projects in the greater Paris
area.
SS The airport is also home to
FlightSafety International, a highly
qualified aviation training centre for
pilots from all around the world.

SS 7 FBO (fixed-base operator)
offrent une disponibilité permanente :
Advanced Air Support, Aston Sky,
Dassault Falcon Service, Jetex Flight
Support, Signature Flight Support,
Skyvalet, Universal Aviation France.
SS Présence de centres de maintenance
internationaux.
SS Les opérateurs internationaux (1)
implantés sur site forment un
réseau d’excellence : constructeurs,
mécaniciens, équipementiers,
essenciers, aménageurs, décorateurs,
etc.
SS Hébergement : deux hôtels 4 étoiles,
Campanile et AC Hotel Paris-Le
Bourget Airport doté d’un centre de
remise en forme.
SS Restauration : trois restaurants et deux
restaurants d’entreprise.
SS Culture : Musée de l’Air et de l’Espace,
lieu exceptionnellement riche sur
l’histoire aéronautique, Galerie
Gagosian, Parc des Expositions du
Bourget (3ème parc d’expositions
d’Ile-de-France).
SS 7 fixed-base operators (FBO) available
around the clock:
Advanced Air Support, Aston Sky,
Dassault Falcon Service, Jetex Flight
Support, Signature Flight Support,
Skyvalet, Universal Aviation France.
SS With international maintenance
facilities.
SS International operators (1) located
on-site form a premium network of
builders, mechanics, aircraft part
manufacturers companies, fuellers,
developers, designers and more.

SS Hotel accommodation:
Campanile and AC Hotel Paris-Le
Bourget airport, two 4-star
establishments with fitness centers.
SS Dining: Three restaurants and two
canteens.
SS Culture: The Air and Space Museum
is an exceptional destination with
a wealth of information on aviation
history; the Gagosian Gallery;
Le Bourget Exhibition Centre,
the third-largest in the Ile-de-France
region.
(1) Airbus Helicopters, Bombardier,
Cessna Textron, Dassault Falcon, Gulfstream,
Embraer, Jet Aviation, SATYS, TAG Aviation.

4/
FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ :
DEUX PRIORITÉS
FLEXIBILITY AND SAFETY:
TWO PRIORITIES
SS Avec trois pistes (2990 m, 2395 m et
1847 m) sur une superficie totale
de 553 hectares, l’aéroport accueille
tout type d’avion.
SS Atterrissage H24, décollage jusqu’à
22h15, vols sanitaires et médicaux
d’urgence H24.
SS Pompiers dédiés à l’aéroport
Paris-Le Bourget 24h/24 et 7j/7,
niveau de sécurité 8 OACI, Système
de Gestion de la Sécurité certifié par
la DGAC.
SSThe airport features three runways
(2,990 m, 2,395 m and 1,847 m) with
a total surface area of 553 hectares,
to handle any type of aircraft.
SS24/7 landing, take-offs until 10:15 pm,
24/7 air ambulance and medical
emergency flights.
SS24/7 Paris-Le Bourget Airport
fire-fighting services, ICAO safety
performance level 8, Security
Management System certified by
the French Civil Aviation Authority
(DGAC).
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Paris et à 20 km du centre d’affaires
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axe dynamique aux correspondances
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SSIl dispose, en complément, d’un maillage autour de la capitale avec dix
aérodromes (1) et un héliport (2),
permettant ainsi d’adapter l’offre et
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internationaux (la “COP 21” en 2015, le
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SS Paris-Le Bourget is located
7 kilometres from Paris and
20 kilometres from the business
district La Défense. In 2024, the
Grand Paris Express line 17 will serve
Le Bourget, making the airport a
dynamic hub for various networks and
transfers.
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government, public figures in
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SSISO 14001 certification has been
renewed every three years since 2005.
SSMaintaining level 3 Airport Carbon
Accreditation.
SSReducing emissions.
SSCommissioning projects to renovate
or develop buildings with an
HEQ initiative.
SS2020 objectives:
> 100% of the electricity at Paris-Le
Bourget airport is from a renewable
source.
> 85% recycling rate for internal
non-hazardous waste.
> 70% recycling rate for worksite
waste.
> 25% clean vehicles (hybrid, electric,
etc.) to reduce light-duty vehicle
emissions.
> Reduce our consumption by 7%.
> Reduce by 50 % the use of
phytosanitary products by 2020.

A1

o

tor

Au

ute

SS Depuis 2005 la certification
ISO 14001 a été renouvelée tous
les 3 ans.
SS Maintien du niveau 3 de l’Airport
Carbon Accreditation.
SS Réduction des émissions polluantes.
SS Inscription des études de réhabilitation
ou de construction de bâtiments dans
une démarche HQE.
SS Objectifs horizon 2020 :
> 100% de l’électricité fournie sur
l’aéroport Paris-Le Bourget est
d’origine renouvelable.
> 85% de taux de valorisation matière
des déchets non dangereux
internes.
> 70% de taux de valorisation des
déchets de chantier.
> 25% de véhicules propres (hybrides,
électriques …) pour diminuer les
émissions de la flotte des véhicules
légers.
> Diminuer de 7% nos consommations
> Optimiser la consommation de
produits phytosanitaires pour
maintenir une diminution de 50%
entre 2008 et 2020.

LOCATION DE VOITURE
12

SERVICE PRESTIGE

22

PARIS SERVICE LIMOUSINE

24

CHANTILLY CARS PRESTIGE

25

EUROPCAR

1
2

FORMATION
29

FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL

35

AFMAE (Association de Formation aux Métiers de l’Aérien)

A

CULTURE
1

PARC DES EXPOSITIONS PARIS-LE BOURGET

3

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

20

GALERIE GAGOSIAN
ACCÈS / ACCESS

A

PARC DES EXPOSITIONS / EXHIBITION CENTER

B

MUSÉE

C

ÉTOILE

D

AVIATEURS

LE BOURGET

groupeadp.fr
Aéroport Paris-Le Bourget
1 rue Désiré Lucca
93350 Le Bourget
Tél : 39 50

PARIS-LE BOURGET
1ER AÉROPORT D’AVIATION D’AFFAIRES EN EUROPE / EUROPE’S #1 BUSINESS AIRPORT

PARIS-LE BOURGET 2019 - 2020

GROUPE ADP
4

Édition Mai 2019 - Conception graphique : Aart Design – Impression : Grafik Plus - Crédit photographique : Gwen Le Bras, David Delaporte. / pour Aéroports de Paris SA.

LÉGENDE

5/
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DIRECTION / EXECUTIVE OFFICE

6

BLS (Bureau Local de Sûreté) / LOCAL SECURITY
OFFICE

9

POA (PÔLE DES OPÉRATIONS AÉRIENNES) /
AIR OPERATIONS

15

AUMÔNERIE / CHAPLAINCY

17 - 18

ATELIERS / WORKSHOPS

27

PARIF (Poste d’Accès Routier Inspection Filtrage) /
SECURITY CHECKPOINT FOR ROAD ACCES

33

SNA-RP (Service de la Navigation Aérienne-Région
Parisienne)
DEPARTMENT OF AIR NAVIGATION - PARIS AREA

GONESSE

BONNEUIL-EN-FRANCE
35

PISTE 07-25
PISTE 09-27

GARGES-LES-GONESSE
34

D
33

SERVICES PUBLICS / PUBLIC SERVICES
2

BEA (Bureau Enquête Analyse)
AIR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD

5

DOUANES / FRENCH CUSTOMS

8

DPAF (Direction de la Police aux Frontières /
DEPARTMENT OF BORDER POLICE

28

GTA (Gendarmerie des Transports Aériens)
AIR TRANSPORT GENDARMERIE

34

SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre
l’Incendie des Aéronefs) / FIRE BRIGADES

31
27

26
25

29
24

23

28

22

C

FBO
7

JETEX FLIGHT SUPPORT

10 - 11

ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL

13 - 14

UNIVERSAL AVIATION

Terminal 1 : 26
Terminal 3 : 19

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT

23

SKYVALET

30

DASSAULT FALCON SERVICE

32

ASTON SKY

PISTE 03-21

DUGNY

RIE (Restaurant Inter-Entreprise) / STAFF RESTAURANT
AC HOTEL PARIS-LE BOURGET AIRPORT

31

HÔTEL CAMPANILE

17

13
11

16

10
7

A3 15

9

12
LE BLANC-MESNIL

8

3

21

18

14

SERVICES / SERVICES

21

20

19

HOTELLERIE RESTAURATION

16

32

30

6
5
B

4

SSISO 14001 certification has been
renewed every three years since 2005.
SSMaintaining level 3 Airport Carbon
Accreditation.
SSReducing emissions.
SSCommissioning projects to renovate
or develop buildings with an
HEQ initiative.
SS2020 objectives:
> 100% of the electricity at Paris-Le
Bourget airport is from a renewable
source.
> 85% recycling rate for internal
non-hazardous waste.
> 70% recycling rate for worksite
waste.
> 25% clean vehicles (hybrid, electric,
etc.) to reduce light-duty vehicle
emissions.
> Reduce our consumption by 7%.
> Reduce by 50 % the use of
phytosanitary products by 2020.

A1

o

tor

Au

ute

SS Depuis 2005 la certification
ISO 14001 a été renouvelée tous
les 3 ans.
SS Maintien du niveau 3 de l’Airport
Carbon Accreditation.
SS Réduction des émissions polluantes.
SS Inscription des études de réhabilitation
ou de construction de bâtiments dans
une démarche HQE.
SS Objectifs horizon 2020 :
> 100% de l’électricité fournie sur
l’aéroport Paris-Le Bourget est
d’origine renouvelable.
> 85% de taux de valorisation matière
des déchets non dangereux
internes.
> 70% de taux de valorisation des
déchets de chantier.
> 25% de véhicules propres (hybrides,
électriques …) pour diminuer les
émissions de la flotte des véhicules
légers.
> Diminuer de 7% nos consommations
> Optimiser la consommation de
produits phytosanitaires pour
maintenir une diminution de 50%
entre 2008 et 2020.

LOCATION DE VOITURE
12

SERVICE PRESTIGE

22

PARIS SERVICE LIMOUSINE

24

CHANTILLY CARS PRESTIGE

25

EUROPCAR

1
2

FORMATION
29

FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL

35

AFMAE (Association de Formation aux Métiers de l’Aérien)

A

CULTURE
1

PARC DES EXPOSITIONS PARIS-LE BOURGET

3

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

20

GALERIE GAGOSIAN
ACCÈS / ACCESS

A

PARC DES EXPOSITIONS / EXHIBITION CENTER

B

MUSÉE

C

ÉTOILE

D

AVIATEURS

LE BOURGET

groupeadp.fr
Aéroport Paris-Le Bourget
1 rue Désiré Lucca
93350 Le Bourget
Tél : 39 50

PARIS-LE BOURGET
1ER AÉROPORT D’AVIATION D’AFFAIRES EN EUROPE / EUROPE’S #1 BUSINESS AIRPORT

PARIS-LE BOURGET 2019 - 2020

GROUPE ADP
4

Édition Mai 2019 - Conception graphique : Aart Design – Impression : Grafik Plus - Crédit photographique : Gwen Le Bras, David Delaporte. / pour Aéroports de Paris SA.

LÉGENDE

