
 

Paris, le 29 juillet 2013

             
"Nouvel envol" de Paris-Orly

Terminal Sud : une nouvelle salle d'embarquement 

pour les passagers internationaux

Lancé en octobre 2012, le "Nouvel envol" de l'aéroport Paris-Orly est en marche. Après le
réaménagement de l'esplanade du terminal Sud et la rénovation du hall international, Aéroports
de Paris vient de mettre à la disposition des passagers internationaux une nouvelle salle
d'embarquement de 1 500 m².

Située à l'est du terminal Sud, cette nouvelle salle, composée de 5 portes d'embarquement, offre aux
passagers pour les destinations internationales et vers les DOM-TOM, un embarquement de qualité vers
des appareils positionnés "au large".

 
Luminosité, couleurs et services

Les passagers vont découvrir une salle très
lumineuse grâce aux 5 mètres de hauteur de
plafond et à la lumière naturelle qui entre
largement par les baies vitrées et des puits de
lumière. Le marbre de Carrare qui recouvre le
sol et les couleurs chaudes des espaces
d'attente organisent l'espace. La signalétique a
été totalement repensée avec l'utilisation de
très grands panneaux lisibles de loin. Enfin, p
rès de 500 sièges, tous en cuir, permettent
aux passagers d'attendre confortablement
leurs vols.

 

Pour se détendre, les passagers vont disposer d'un tout nouvel Espace Musique, réalisé en partenariat
avec Universal Music France. Cet espace permet d'écouter en libre accès et gratuitement une sélection
de nouveautés issues du catalogue d'Universal Music et une sélection de 6 web radios. Des clips vidéos
Universal Music sont également diffusés sur un écran TV.

Sur les 27,2 millions de passagers accueillis à Paris-Orly en 2012, 11 millions sont passés par le terminal
Sud, dont 6,8 millions de voyageurs internationaux et DOM-TOM passant par la zone internationale.
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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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