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Paris, le 2 juillet 2015 
  

Communiqué de presse  
 

Nominations au sein du Groupe Aéroports de Paris  

  
Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris a procédé aux 
nominations suivantes :  
 
Alice-Anne Médard  est nommée directrice des Ressources Humaines d'Aér oports de 
Paris  à compter du 17 août 2015 en remplacement de Catherine Benet qui quittera 
l'entreprise. Alice-Anne Médard intègre le comité exécutif du Groupe.  

Augustin de Romanet a déclaré : "Alice-Anne Médard contribue depuis plusieurs années, au 
travers de ses responsabilités successives, au rayonnement du secteur du transport 
français, et particulièrement du secteur aérien et aéroportuaire. Elle rejoint Aéroports de 
Paris alors que l'entreprise se projette résolument vers l'avenir et fait de ses ressources 
humaines le pilier de chacun de ses projets. Je salue la contribution de Catherine Benet à la 
transformation de la fonction ressources humaines et à l'accompagnement de l'évolution de 
l'entreprise depuis son arrivée chez Aéroports de Paris en 2010, d'abord en tant que 
directrice adjointe des Ressources Humaines puis à partir de 2011 en tant que directrice des 
Ressources Humaines." 

Alice-Anne Médard, 52 ans, est diplômée de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et 
titulaire d'une maitrise en droit public. Actuelle secrétaire générale de la direction de l'aviation 
civile au ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, elle a occupé 
depuis 2004 différentes fonctions au sein de la DGAC : Sous-directrice des affaires 
juridiques au secrétariat général, Directrice de l'aviation civile et Directrice de la sécurité    
pour la région Sud-Ouest. Elle a par ailleurs occupé le poste de Conseillère transport aérien 
et construction aéronautique au cabinet de Frédéric Cuvillier, Ministre délégué auprès du 
Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, chargé des Transports et 
de l'Economie maritime. Alice-Anne Médard a débuté sa carrière à l’international  en tant que 
diplomate en Amérique du Nord et en Afrique, avant de poursuivre sa vie professionnelle 
dans l’univers juridique puis d’intégrer le monde de l’aéronautique en 2004. 
 
 
Serge Grzybowski rejoint Aéroports de Paris pour pr endre à compter du 2 juillet la 
responsabilité de la direction de l'Immobilier . Il intègre le comité exécutif du Groupe.  
François Cangardel , qui occupait ces fonctions depuis 2007, est nommé conseiller 
auprès du Président-directeur général d'Aéroports d e Paris .  

Augustin de Romanet a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Serge Grzybowski 
qui apportera à Aéroports de Paris sa très grande expérience du secteur immobilier et sa 
connaissance des territoires, au service de notre ambition de poursuivre le développement 
d'une véritable ville aéroportuaire. Je remercie François Cangardel pour le travail accompli 
depuis huit ans à la tête de la direction de l'Immobilier. Il a à son actif le projet 
d'aménagement de Cœur d'Orly, à Paris-Charles de Gaulle le renouveau de la zone Cargo, 
la négociation d'Aéroville, et l'augmentation significative de la capacité d'accueil de la ville 
aéroportuaire de Roissypôle en matière de bureaux et de chambres d'hôtel." 
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Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'Ecole nationale 
d'administration (promotion "Solidarité"), Serge Grzybowski a occupé les fonctions de 
Président-directeur général d'Icade d'août 2007 à février 2015. Auparavant Serge 
Grzybowski fût directeur général de la Banque La Hénin, directeur général, membre du 
directoire de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et directeur 
général de sa filiale Sofaris, vice-président-directeur général de la banque Worms, directeur 
général de Gécina. 
 
 
Guillaume Sauvé est nommé directeur Ingénierie et A ménagement  du Groupe 
Aéroports de Paris. La nomination prend effet le 22 juin 2015. 

Augustin de Romanet a déclaré : "L'expertise de Guillaume Sauvé en matière d'ingénierie, 
tant en France qu'à l'international, est un atout pour le groupe Aéroports de Paris. Il 
contribuera en tant que directeur Ingénierie et Aménagement au renforcement des 
compétences et des synergies entre les différentes entités d'Aéroports de Paris, au service 
de l'excellence de nos prestations sur nos aéroports et pour nos clients internationaux." 

Agé de 43 ans, Guillaume Sauvé est polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées et 
diplômé du collège des Ingénieurs de Paris. Guillaume Sauvé a rejoint le Groupe Aéroports 
de Paris en 2002 en tant que directeur de projets chez ADPI puis directeur de la maitrise 
d'ouvrage déléguée. A ce titre il a notamment participé à la réhabilitation du Terminal 1 et la 
réalisation du Hall M du Terminal 2 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.  
Entre 2011 et 2015, il a occupé les fonctions de Président-directeur général d'Aéroports de 
Paris Ingénierie (ADPI).  
Guillaume Sauvé est rattaché au Directeur général délégué, Patrick Jeantet. 
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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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