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Paris, le 23 Janvier 2014 

 

 
Aéroports de Paris se félicite de la relance  
par le ministre en charge des transports  

de CDG Express 
 

 

Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a annoncé en 
présence d'Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris, lors de 
sa visite à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, la relance du projet CDG Express par la 
création d'une société d'études qui réunira l'Etat, Réseau Ferré de France (RFF) et 
Aéroports de Paris.  

Le projet CDG Express consiste en la réalisation d'une liaison ferroviaire directe et dédiée 
entre le centre de Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui doit permettre de 
renforcer l'attractivité de l'aéroport et ainsi de la France.  

La société d'études aura pour objet de s'assurer de la faisabilité et de la viabilité technique, 
juridique et financière de cette liaison.  

 

Augustin de Romanet, Président-directeur général d' Aéroports de Paris, a déclaré :  

"Je me félicite que l'engagement de l'Etat et l'engagement personnel de Frédéric Cuvillier 
permettent aujourd'hui au projet CDG Express d'entrer dans une phase nouvelle d'études 
donnant toutes ses chances à cette liaison directe de voir le jour. C'est un enjeu 
déterminant de qualité de service pour les passagers et de compétitivité pour l'aéroport 
Paris-Charles de Gaulle.  

C'est pourquoi dès mon arrivée à la tête d'Aéroports de Paris, j'ai apporté l'engagement 
d'Aéroports de Paris au succès de ce projet."  
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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 plus de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 
millions de tonnes de fret et 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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