
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Paris, le 4 septembre 2013 

 
Nouvelles bornes à Paris-Orly  

Aéroports de Paris aide le passager à choisir son m ode de transport  
pour rejoindre Paris 

 
 

Quel est le meilleur trajet pour rejoindre Opéra ou  La Défense depuis l'aéroport Paris-Orly ? 
Désormais, pour tous les passagers à l'arrivée qui recherchent le meilleur moyen de rejoindre 
leur adresse finale, Aéroports de Paris innove et m et à leur disposition 3 bornes interactives 
dans le terminal Ouest de Paris-Orly (portes C). Al ors, train, taxi ou bus ? 

 
"Notre objectif est de faciliter la vie du passager qui souhaite se rendre à Paris, Ce nouveau service lui 
permet de faire sereinement son choix en fonction de ses priorités" souligne Franck Mereyde, 
directeur de l'aéroport Paris-Orly.   
 
Ces bornes interactives permettent aux passagers en quête d'informations pratiques de se repérer 
dans l'offre de transports terrestres.  

 
Simple et rapide, le système permet aux 
voyageurs de trouver le transport 
répondant le mieux à leur situation et à 
leurs attentes. Après avoir inscrit leur 
adresse de destination sur l'une des 3 
bornes interactives, les passagers 
sélectionnent : 

- le nombre de personnes et de 
bagages 

- le type d'itinéraire souhaité : le 
plus rapide, celui avec le moins de 
correspondance, celui avec le 
moins de marche à pied ou enfin 
celui en taxi. 

Pour chaque itinéraire, les passagers 
obtiennent une information claire sur la 
durée totale du transport, les horaires de 
départ et d'arrivée et le coût éventuel par 
personne ou pour le groupe.  Ils peuvent imprimer leur feuille de route ou garder ces renseignements 
en mémoire dans leur smartphone grâce à un QR code. 
Les indications sont disponibles en français, en anglais et en espagnol. 
 
Elles complètent les indications disponibles sur les écrans d'informations présents dans les salles de 
livraison bagages.   
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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. 
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