


RESTE UNE PLACE

À PROMOUVOIR



Aéroports de Paris, 
ambassadeur de Paris

dans le monde.



DANS LE CADRE DE CONNECT 2020, 
UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS

DE GRANDE AMPLEUR POUR FAIRE PRÉFÉRER PARIS

Augmenter la capacité d’accueil de nos aéroports parisiens.

Améliorer l’expérience passager.

Attirer les compagnies.



UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE MARQUE

Attirer les voyageurs : valoriser les progrès déjà réalisés
et porter l’orientation vers les services.

Faire rayonner nos expertises et porter la conquête internationale.



Deux
NOUVELLES MARQUES
Pour de grandes ambitions



DEUX NIVEAUX DE MARQUE : L’EXEMPLE DE FRAPORT



GROUPE
ADP

Une marque
entreprise

forte

Fédérer les collaborateurs.

Renforcer l’intégration des filiales et favoriser les synergies.

Favoriser le développement à l’international.



dédiée
voyageurs

aux
Une

grande
marque

Incarner une nouvelle promesse de marque.

Signer une expérience commune à tous nos aéroports.





UN NOUVEAU NOM

QUI DONNE LA PREMIÈRE PLACE À PARIS

Plus court, au singulier, avec une structure simplifiée,
ce nom est une véritable marque 

plus facile à lire par une clientèle mondiale 
et qui assume avec fierté

nos racines françaises.



UN NOUVEAU SIGNE

RÉINTERPRÉTATION STYLISÉE
ET MODERNISÉE

DE LA TOUR EIFFEL

Qui exprime
à la fois l’élégance parisienne,

le rayonnement mondial,
l’envol et les pistes.



qui fédère les marques
du Groupe

UN SIGNE UNIQUE





UN PROGRAMME DE 20 ENGAGEMENTS
DE L’ENTREPRISE

AUPRÈS DES VOYAGEURS, 
DES COMPAGNIES AÉRIENNES, DES TERRITOIRES 

ET DE NOS COLLABORATEURS 



1

MAÎTRISER SON TEMPS

FOCUS SUR 3 ENGAGEMENTS

La durée d’attente au contrôle de sécurité n’excède pas 10 minutes
et nous vous communiquons votre délai d’attente en temps réel.

Attente optimisée 

1

VOUS RECONNAÎTRE

Les informations de nos aéroports sont accessibles 
en 11 langues sur parisaeroport.fr

D’où que vous veniez 

1

VOUS FAIRE PLAISIR

Pour ceux qui aiment les belles choses et pour tous les portefeuilles,
le meilleur de Paris est disponible dans les 280 boutiques de nos aéroports.

Shopping





« Mon Assistant » :
info en temps réel (vol, accès à l’aéroport,

temps d'attente aux contrôles…)

Accès à l’info vol directement
par scan de la carte d’embarquement

Réservation parking en 3 clics

Présentation détaillée des boutiques,
bars & restaurants

Disponible en 11 langues




