
Paris, le 26 février 2013

 
 

 Les "Collections Exclusives" de Guerlain
pour la première fois dans un aéroport parisien

 
C'est une exclusivité ! Pour la toute première fois, Guerlain propose ses "
Collections Exclusives" aux passagers du hall M du Terminal 2E de l'aéroport
Paris-Charles de Gaulle.
 
Parfums exclusifs (L'Art et la Matière, Les Parisiennes...) et éditions limitées (Flacon Abeille
en cristal de Baccarat,...), ces produits sont disponibles dans la boutique BuY PARIS DUTY
FREE du hall M, l'un des plus grands espaces Duty-free d'Europe avec plus de 2 200 m²
dédiés à la parfumerie et à l'Art de vivre à la française.
 

 
 
Le Hall M du terminal 2E est aujourd'hui la plus belle salle d'embarquement d'Europe.
C'est donc dans cet écrin que Guerlain bénéficie d'un espace cathédrale de 30 m². Du
premier au dernier vol, des conseillères de beauté accueillent les passagers du monde
entier pour leur présenter ces "Collections Exclusives".
 
Depuis juin 2012, les passagers des vols long courrier de l'alliance SkyTeam peuvent
découvrir le Hall M du Terminal 2E, une nouvelle salle d'embarquement aux
dimensions exceptionnelles et au raffinement « Made in Paris». Aéroports de Paris a
en effet porté une attention toute particulière à l'ambiance, aux espaces commerciaux,
à la fluidité des parcours, aux matériaux utilisés. Lumineux, spacieux, design, le hall M
offre aux passagers
6 000 m² de boutiques, bars et restaurants.
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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
2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, près de 2,5 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 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros.
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