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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Tremblay-en-France, le 19 décembre 2018  

 

Ressources Humaines 

 

Groupe ADP versera une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 

à plus de 45% de ses salariés 
 

Groupe ADP et ses filiales ADP International, ADP Ingénierie et Hub One ont décidé de verser 

une prime exceptionnelle  de pouvoir d'achat à l'ensemble de leurs salariés en France dont la 

rémunération globale annuelle brute est inférieure à 50 000 €. 

 

Cette mesure permet de soutenir le pouvoir d'achat d'un peu plus de 45 % des salariés de 

Groupe ADP et ses filiales basées en France.  

 

Elle s'élèvera à :  

- 1 000 € pour tous les salariés dont la rémunération globale brute annuelle est inférieure 

à 30 000€ ; 

- 500 € pour tous les salariés dont la rémunération globale brute annuelle se situe entre  

30 000€ et inférieure à 40 000€ ; 

- 250 € pour tous les salariés dont la rémunération globale brute annuelle se situe entre  

40 000€ et inférieure à 50 000€. 

Son versement sera réalisé en janvier 2019.  

 

Augustin de Romanet a déclaré :  

"Le Groupe ADP s'inscrit dans la démarche de solidarité en faveur des salariés pour lesquels les 

enjeux de pouvoir d'achat sont aujourd'hui les plus importants." 

 

Les modalités d'attribution de cette prime exceptionnelle seront précisées en interne, dès la publication par le 

gouvernement, des dispositions relatives à l'exonération fiscale et sociale de cette mesure.  

 

Contact presse : Lola Bourget, responsable du 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 aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-

Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers 

sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 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 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à  3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290.  RCS 
Bobigny 552 016 628. - www.groupeadp.fr 
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