
 
 

 

 
Communiqué de presse  

 
 

Paris, le 12 octobre 2015 
 

 
 

Aéroports de Paris Ingénierie :  
Olivier Berger est nommé Directeur général 

 

 

 

Sur proposition du Conseil d'Administration d'ADP Ingénierie réuni le 8 octobre, Olivier 
Berger est nommé Directeur général d'ADPi . 
 
Olivier Berger, 50 ans, est ingénieur, diplômé de l'Ecole Polytechnique et des Ponts-et-
Chaussées. Pendant plus de dix ans, il a occupé des fonctions de management de grands 
projets d'infrastructures puis de filiales à l'étranger.  Depuis 2002, au sein de grandes 
sociétés industrielles (Alstom, GDF Suez) il a dirigé des bureaux d'ingénierie à travers le 
monde et assuré leur développement stratégique. Depuis janvier 2015, Olivier Berger 
assurait  la direction générale déléguée d'ADP Ingénierie en remplacement de Guillaume 
Sauvé.  
 
A propos d'ADP Ingénierie : 
 
Filiale à 100 % d'Aéroports de Paris, ADP Ingénierie (ADPI) est une société française 
d’ingénierie qui réalise à l’international des activités d’architecture pour de grands projets 
d’aménagement (aéroports, extensions urbaines) et des bâtiments complexes (aérogares, 
stades, tours de grande hauteur, salles de spectacles…). ADP Ingénierie intervient en 
qualité de conseil, de maître d’œuvre ou d'assistant à Maître d’ouvrage (« Project Manager 
»). Ses équipes peuvent accompagner un projet depuis sa conception initiale jusqu’à sa 
mise en exploitation. ADP Ingénierie regroupe de multiples compétences mêlant ingénieurs 
et architectes, spécialistes d’études et de la supervision de travaux. Créée en 2000, ADP 
Ingénierie mène actuellement plus de 165 projets en parallèle dans le monde. 
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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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