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Paris, le 16 mai 2013  

 

 

Nominations au sein du Groupe Aéroports de Paris 
 
 
Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris, a procédé aux nominations 
suivantes : 

Laurent Galzy,  Directeur général adjoint finances et administration, est chargé de la préfiguration 
d'une direction des filiales, des participations et de l'international. 

Edward Arkwright,  Directeur chargé de mission auprès du Président-directeur général, est nommé 
Directeur général adjoint chargé des finances et de la stratégie, à compter du 1er septembre 2013. 

Pascal Bourgue,  Directeur marketing et commerces, est chargé de la préfiguration d'une direction 
clients. 

Benjamin Perret  est nommé Directeur de la communication. 

Didier Hamon  est nommé Secrétaire Général du groupe.  

Jean-Pierre Bugeau est nommé Délégué Général de la Fondation Aéroports de Paris. 

Patrick Collard  est nommé Directeur de Cabinet du Président-directeur général.  

 

A l’issue de ces nominations, le comité exécutif du Groupe Aéroports de Paris  est composé de :  
 
Augustin de Romanet,  Président-directeur général d'Aéroports de Paris. 

Laurent Galzy,  Directeur général adjoint finances et administration, et chargé de la préfiguration 
d'une direction des filiales, des participations et de l'international. 

Edward Arkwright,  Directeur chargé de mission auprès du Président-directeur général, et nommé 
Directeur général adjoint finances et stratégie, au 1er septembre 2013. 

Bernard Cathelain,  Directeur général adjoint aménagement et développement. 

Didier Hamon,  Secrétaire Général du groupe.   

Franck Goldnadel,  Directeur de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. 

Franck Mereyde,  Directeur de l'aéroport de Paris-Orly. 

Catherine Benet,  Directrice des ressources humaines. 

François Cangardel,  Directeur de l'immobilier. 

Pascal Bourgue,  Directeur marketing et commerces, chargé de la préfiguration d'une direction 
clients. 

Benjamin Perret,  Directeur de la communication. 

Patrick Collard,  Directeur de Cabinet du Président-directeur général. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
Laurent Galzy  
Né le 14 mai 1957 à Montpellier, Laurent Galzy est diplômé d'HEC, titulaire d'une maîtrise 
d'économie, diplômé de l'IEP Paris et ancien élève de l'ENA. 
A partir de 1984, il a occupé à la direction du budget (Ministère de l'Economie et des Finances) 
plusieurs postes dans les domaines de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire 
ou des collectivités locales.  
En 1999, il devient sous-directeur à la sous-direction "Industrie, transports, recherche" à la direction 
du budget.  
Arrivé chez Aéroports de Paris en 2002, il a occupé le poste de directeur du contrôle de gestion et des 
affaires financières et juridiques, puis le poste de directeur général adjoint finances et administration. 
Laurent Galzy est chargé de la préfiguration d'une direction des filiales, des participations et de 
l'international. 
 

Edward Arkwright  
Né le 26 avril 1974, Edward Arkwright est diplômé de l'IEP de Paris, ancien élève de l'École 
Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC), et titulaire d'un DEA d'Histoire 
contemporaine. En 1999, il est administrateur à la commission des finances du Sénat. De 2002 à 
2007, il occupe plusieurs postes au ministère des Finances sur la mise en œuvre de la réforme 
budgétaire initiée par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la réforme de l'Etat et les 
finances publiques. En 2007, il est directeur du cabinet du directeur général de la Caisse des Dépôts. 
En 2010, il devient directeur de la stratégie du Groupe Caisse des Dépôts. Arrivé chez Aéroports de 
Paris en décembre 2012, il est d'abord nommé directeur, chargé de mission auprès du Président-
directeur général d'Aéroports de Paris.  
A compter du 1er septembre 2013, Edward Arkwright est nommé directeur général adjoint finances et 
stratégie. 
 

Didier Hamon  
Né le 5 septembre 1951 à Paris, Didier Hamon est diplômé de l'IEP de Paris et de Wharton (University 
of Pennsylvania). Il est titulaire d'une maitrîse de droit, et ancien élève de l'Ecole Nationale de la 
Magistrature. Il a été substitut du Procureur de la République du Val d'Oise puis des Hauts de Seine, 
et Secrétaire Général de l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, et directeur des 
programmes du Bicentenaire de la Révolution Française.  
Il a été maître de conférences à l'IEP de Paris pendant huit années, et professeur associé à 
l'Université de Versailles. 
Après 5 années de cabinet ministériel (chef de Cabinet et conseiller de Jack Lang puis de Jean-Louis 
Bianco). Didier Hamon intègre Aéroports de Paris en 1993 en qualité de directeur de la 
communication, porte-parole de l'entreprise,  puis en 2003, il devient directeur de l'environnement et 
du développement durable. 
Didier Hamon est nommé Secrétaire Général du groupe.  
 
 
Pascal Bourgue  
Né le 20 septembre 1950, Pascal Bourgue est diplômé de l'IEP de Bordeaux et titulaire d'un doctorat 
de gestion des entreprises de Paris-Dauphine. En 1977, il débute sa carrière professionnelle comme 
responsable de la stratégie et des études de marchés chez Automobiles Peugeot. Il rejoint la SNCF 
en 1987 au poste de directeur adjoint du marketing, puis directeur de la communication des Grandes-
Lignes. En 1998, il est nommé directeur de la communication du groupe "9 Télécom", filiale de 
Bouygues. Il intègre les AGF (Assurances Générales de France) en 2011, en qualité de directeur de la 
communication. En 2003, il rejoint Aéroports de Paris pour occuper les fonctions de directeur 
marketing, commerces et communication. 
Pascal Bourgue est nommé directeur marketing et commerces, chargé de la préfiguration d'une 
direction clients. 
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Benjamin Perret  
Benjamin Perret est né le 14 avril 1980. Il est diplômé de l'IEP de Paris en 2002 et titulaire d'un DEA 
d'Economie appliquée en Entreprise et Finance (IEP Paris, 2003), il intègre l'agence Ogilvy Public 
Relations en juillet 2003. Il rejoint l'agence Euro RSCG C&O en avril 2006 en tant que directeur 
conseil. Il intègre le groupe Caisse des Dépôts en octobre 2010 en tant que responsable du Service 
de Presse, au sein de la direction de la communication. De septembre 2012 à fin avril 2013, il est 
chargé de la presse et de la communication au cabinet du ministre délégué chargé du Budget.  
Benjamin Perret est nommé directeur de la communication. 
 
 
Patrick Collard  
Né le 25 novembre 1953, après plusieurs postes dans des groupes de presse, il est de 1997 à 2005 
Directeur général de Télérama S.A, puis nommé aussi Président-directeur général de sa filiale de 
régie publicitaire Publicat. 
De 2005 à 2008, il est Directeur général délégué du quotidien Le Monde, Président-directeur général 
du Monde imprimerie S.A. et Président-directeur général du Monde publicité S.A. 
En 2008, il rejoint le Groupe La Dépêche du Midi, en tant que Directeur général délégué, avant d'être 
nommé, en mai 2009, Directeur général délégué de Radio France, poste qu'il a quitté fin 2012. 
Il est par ailleurs vice-président de l'ONG " Ecoles du Monde" et administrateur de la Fondation Long 
Thibaud Crespin. 
Patrick Collard est nommé directeur de Cabinet du Président-directeur général. 
 

 

 

www.aeroportsdeparis.fr 
 
Contact presse : Christine d'Argentré + 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, près de 89 millions de passagers ont fréquenté les aéroports parisiens, lesquels ont traité 2,3 millions de tonnes de 
fret et de courrier. Aéroports de Partis et son partenaire TAV Airports, opérateur aéroportuaire de référence en Turquie, gèrent directement ou 
indirectement 37 aéroports dans le monde pour un total d'environ 200 millions de passagers. 
 
Bénéficiant de l'attractivité de Paris et de son positionnement à l'international, le Groupe poursuit une stratégie d'optimisation de ses capacités 
d'accueil, d'amélioration de sa qualité de service et de diversification de ses sources de revenu, grâce aux commerces, à l'immobilier et à ses 
participations aéroportuaires. 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.  


