
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Tremblay-en-France, le 14 novembre 2017 

Aéroports de Paris SA 

Nomination au sein du Groupe ADP 
 

 

À compter du 1er décembre 2017 : 

Elise Hermant est nommée Directrice de la communication du Groupe ADP, membre 

du Comité exécutif, en remplacement de Benjamin Perret.  

 

Elise Hermant était depuis novembre 2013 directrice du Pôle Médias et Réputation 

du Groupe ADP regroupant les relations presse, la communication de crise, le pilotage 

des réseaux sociaux et médias digitaux ainsi que les relations actionnaires individuels.  

Diplômée du CELSA et de Sciences-Po Paris, Elise Hermant a commencé sa carrière en 2008 

en charge des relations presse et des campagnes gouvernementales au sein du Cabinet 

de Xavier Bertrand au Ministère du travail, des Relations Sociales, de la Famille et 

de la Solidarité, puis au sein du Cabinet de Martin Hirsch, Haut-commissaire aux Solidarités 

actives contre la pauvreté,  Haut-commissaire à la jeunesse.  

Elle a intégré en 2010 le groupe Havas Paris en tant que Directrice Conseil au sein du Pôle 

Influence et a travaillé sur les grands comptes de l'agence en aidant à la structuration 

de l'expertise et de l'offre en communication de crise et communication publique.  

Elle a rejoint en 2013 le Groupe ADP, à la veille de la mise en œuvre de son plan stratégique 

Connect 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact presse : Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr 

Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-

Le Bourget. En 2016, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de 

tonnes de fret et de courrier et plus de 42 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. 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 2016, le chiffre d'affaires du 

groupe s'est élevé à  2 947 millions d'euros et le résultat net à 435 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.  
groupeadp.fr 


