
 

 

 
Paris, le 6 janvier 2016 

 

Communiqué de presse 

 

 
Aéroports de Paris inaugure à Paris-Orly  

la toute première boutique Victoria's Secret en France  

 

  

Elle était attendue en France depuis plusieurs années : les passionnées de la marque 

de lingerie américaine, d'habillement et de produits de beauté, Victoria's Secret, ont 

désormais leur propre lieu de rendez-vous. La toute première boutique de la marque 

iconique vient d'ouvrir ses portes en France, dans le terminal Ouest de l'aéroport 

Paris-Orly.  

  

Située dans la zone publique de l'aéroport, entre les halls 2 et 3 du terminal Ouest, la 

boutique Victoria's Secret s'étend sur près de 130 et accueille les passagers du premier au 

dernier vol. L'offre est composée, pour moitié de parfums et de cosmétiques et pour moitié 

de "panties", culottes, ou sous-vêtements et de produits de maroquinerie et d'accessoires 

(portefeuilles, sac, trousses de toilettes notamment).  

 

Paris oblige, le concept du magasin a été largement enrichi et personnalisé, avec 

notamment un petit espace "boudoir" qui accueille, en toute intimité, les passagers et leur 

présente un condensé de l'offre et des produits, des photographies dédicacées par les 

sublimes "angels" de la marque ou encore des mannequins présentant des tenues portées 

lors des célèbres défilés.  

 
Ce point de vente est opéré par Société de Distribution Aéroportuaire, la société commune 
créée par Aéroports de Paris et AELIA, filiale du groupe Lagardère Services. A fin 2014, 
Société de Distribution Aéroportuaire gérait 129 boutiques sur une surface totale de  
22 300 m² sur l'ensemble des terminaux de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Le chiffre 
d'affaires de Société de Distribution Aéroportuaire pour l'année 2014 s'est élevé à 699 
millions d'euros (+3,9% par rapport à 2013). 
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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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