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Paris, le 1er avril 2014 

Communiqué de presse  
 
 

Aéroports de Paris renforce ses équipes à l'Interna tional  
Nominations au sein de ses filiales ADPM et ADPI 

 

La Direction de l'International, des Filiales et des Participations, placée sous la responsabilité de Laurent 
Galzy, Directeur général adjoint, annonce le renforcement des équipes d'Aéroports de Paris Management 
(ADPM) et d'ADPI Ingénierie (ADPI), filiales à 100 % du Groupe Aéroports de Paris, avec les arrivées 
suivantes :  

Pour Aéroports de Paris Management (ADPM) :   

� Frédéric Dupeyron  rejoint ADPM en tant que Directeur général ;  

Frédéric Dupeyron, 46 ans, X-Ponts et Chaussée (civil), diplômé de l'ENA, débute sa carrière au 
Ministère de l'Economie et des Finances, avant d'intégrer Aéroports de Paris en 2004 où il fut 
notamment Directeur des opérations financières en charge de préparer l'introduction en Bourse du 
groupe en 2006. En 2008, il négocie l'alliance industrielle entre Aéroports de Paris et Schiphol Group 
avant de prendre la Direction générale de la filiale Hub Télécom. Il dirige ensuite la société 
Masternaut. En 2013, il rejoint les services du Premier Ministre pour gérer, sous l'autorité de Louis 
Gallois, le Programme des Investissements d'Avenir en faveur de l’économie numérique. 

� Jacques Salina  rejoint ADPM et est nommé Directeur général exécutif de l'aéroport international 
d'Alger ;   

Jacques Salina, 60 ans, diplômé des Arts et Métiers de Lyon et titulaire d’un DESS en administration 
des entreprises de l'IAE de Paris a débuté sa carrière comme ingénieur d'affaires à la Seitha, puis 
comme responsable d’ingénierie au sein de la direction des immeubles du Crédit Lyonnais. En 1995, il 
rejoint Aéroports de Paris pour diriger des unités de maintenance au niveau des infrastructures des 
aéroports. Après deux ans passés au sein de la Direction des Ressources humaines du groupe et 
trois ans comme Directeur technique de l’Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, il prend en 2006 la 
Direction générale d'Alyzia (ex-filiale d'Assistance en Escale d’Aéroports de Paris). Il est nommé 
Président-directeur général d'Alyzia en 2011.  

Pour ADP Ingénierie (ADPI) :  

� Jean-Philippe Richard  rejoint ADPI en tant que Secrétaire général ;  

Jean-Philippe Richard, 42 ans, IEP Paris, a démarré sa carrière au Crédit Lyonnais. Durant huit 
années, il a été consultant spécialiste de l'énergie, notamment pour Mazars en tant que Responsable 
du département de conseil en stratégie avant d'intégrer la Caisse des Dépôts et Consignations en 
2007, établissement au sein duquel il fut Responsable du pôle Environnement, Infrastructures et 
Services, puis Directeur du département Politique de la ville et Développement Urbain jusqu'au début 
2014. 

� Stéphane Séguier  rejoint ADPI en tant que Directeur du développement commercial ; 

Stéphane Séguier, 44 ans, diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerces de Pau et titulaire d'un MBA 
à HEC, a travaillé pour le groupe de retraitement des déchets Sepur et pour l'équipementier 
automobile Plastic Omnium où il fut Directeur général de la division Systèmes Urbains au Mexique 
entre 2002 et 2005. En 2007, il est nommé Directeur du développement du groupe Tiru, filiale d'EDF, 
puis en 2011 Directeur commercial de Vinci Environnement.  

Jean-Philippe Richard et Stéphane Séguier rapportent directement à Guillaume Sauvé, Président-
directeur général d'ADPI.  
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Par ailleurs sont nommés :  

� Bruno Mazurkiewicz  en tant que Directeur général exécutif de l'aéroport international de Zagreb, en 
Croatie ;  

Bruno Mazurkiewicz, 52 ans, titulaire d'un DESS thermique et régulation de l'Université Paris 7 -Ecole 
des Mines et d’un MBA-Master Administration des Entreprises de l’IAE Paris Sorbonne, a intégré 
Aéroports de Paris en 1986 où il exerça différentes fonctions dans la mise en opération de nouveaux 
terminaux sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Il fut notamment Directeur Energie et Logistique 
de l'aéroport entre 2003 et 2008, avant d'être détaché comme Directeur général exécutif d’Airport 
Terminal Operations Ltd à Maurice de 2009 à 2013 pour le compte d'ADPM.  

� Francis Latarjet  en tant que Directeur général de l'aéroport international de Maurice ;   

Francis Latarjet, 64 ans, titulaire d’un Doctorat de gestion de l'Université Paris IX-Dauphine fut 
notamment Directeur du marketing et du développement de l’aéroport de Lyon de 1989 à 1997, Chef 
de cabinet du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche entre 1999 et 2002, puis Directeur de Cabinet du 
PDG d'Aéroports de Paris de 2002 à 2006. Il a été ensuite détaché d'ADPM en tant que Directeur 
général exécutif de l'aéroport d'Alger où il fut en poste jusqu'à l'automne 2013.  

 

 
A propos d'ADPM  
Créée en 1990, ADPM (Aéroports de Paris Management) est une filiale à 100% du groupe Aéroports de Paris dont 
l'activité consiste à exploiter des aéroports à l'international et à prendre des participations dans des sociétés 
aéroportuaires, seule ou en collaboration avec des investisseurs financiers et autres partenaires industriels. 
Intervenant en tant qu'opérateur aéroportuaire et investisseur à long terme, ADPM a développé une expertise dans 
de nombreux domaines : mise en service d'infrastructures (terminaux, pistes, etc.), optimisation de l'exploitation, 
développement des commerces en aérogares, assistance à la certification aéroportuaire, etc.  A ce jour, ADPM gère 
un portefeuille de 22 aéroports dans le monde pour un trafic total de plus de 43 millions de passagers. 
 
A propos d'ADPI                                                                   
Filiale à 100 % d’Aéroports de Paris, ADPI est une société française d’ingénierie qui réalise à l’international des 
activités d’architecture, de grands projets d’aménagement (aéroports, extensions urbaines) et des bâtiments 
complexes (aérogares, stades, tours de grande hauteur, salles de spectacles…).  
ADPI peut intervenir en qualité de Conseil, de Maître d’œuvre ou d'Assistant à Maître d’ouvrage (« Project Manager 
»). Ses équipes peuvent accompagner un projet depuis sa conception initiale jusqu’à sa mise en exploitation. ADPI 
regroupe de multiples compétences mêlant ingénieurs et architectes, spécialistes d’études et de la supervision de 
travaux. Créée en 2000, ADPI mène actuellement plus de 140 projets en parallèle dans le monde. En 2013, son 
chiffre d’affaires s’est élevé à 54,6 millions d’euros.  
 
 
 
 
 

www.aeroportsdeparis.fr  
 

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 2013, Aéroports de Paris a accueilli plus de 90 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 
2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et 43 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 2013, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 754 millions d'euros et le résultat net à 305 millions d'euros. 

Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS. Société anonyme au capital de 296 881 806 euros. 552 016 628 RCS Paris.   

 


