
 
 

 

Paris, le  8 juin 2015 
  

Communiqué de presse  
 

Aéroports de Paris grand partenaire de "Futur en Se ine" 
Le festival international du numérique  

 
Engagé depuis plusieurs années dans une démarche d'innovation ouverte, Aéroports de 
Paris est pour la première année partenaire du festival "Futur en Seine".  
Avec plus de 92,7 millions de passagers transportés en 2014, Aéroports de Paris améliore 
constamment l'expérience client au travers de services de plus en plus variés et 
personnalisés au sein de ses aéroports.  
Nouveau site internet "responsive design" avec moteur de recherche innovant intégré à la 
page d'accueil et possibilité de créer sa propre feuille de route, application "My Airport", 
bornes d'orientation et d'information, expérimentations autour des beacons, outils 
numériques d'information et de supervision pour les salariés en mobilité, nouveaux services 
tel que "Trouver mon transport", "Espace lecture numérique"… 
Autant d'innovations développées par les équipes d'Aéroports de Paris au service des 
passagers, des compagnies aériennes mais également des salariés du Groupe.  
Aujourd'hui, Aéroports de Paris accélère sa transformation numérique et technologique en 
explorant de nouveaux territoires  au travers  de thématiques innovantes  telles que 
l'aéroport intelligent, les nouvelles mobilités, la robotique et la dronotique.  
 

Du 11 au 14 juin, retrouvez les équipes d'Aéroports  de Paris 
sur notre stand : Village des innovations, cour d'h onneur 
du Cnam, 292 rue Saint-Martin, Paris . Entrée libre. 
 
FUTUR EN SEINE – c’est quoi :  
Créé en 2009 par Cap Digital, pôle de compétitivité et de 
transformation numérique dont Aéroports de Paris est adhérent, 
Futur en Seine présente chaque année, les dernières 
innovations françaises et  internationales aux professionnels et 
au grand public. Futur en Seine se déploie autour d’un grand 
événement : du 11 au 14 Juin, le Village des Innovations puis 
dans toute la région avec plus de 150 événements organisés 
par ses partenaires. 
Plus d'informations : www.futur-en-seine.paris 
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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 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 
2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 41 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 2014, le chiffre 
d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 791 millions d'euros et le résultat net à 402 millions d'euros. 
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