
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tremblay-en-France, le 20 mai 2019 

Nomination au sein du Groupe ADP  

 

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP                                          

a procédé à la nomination suivante :  

À compter du 8 Juillet 2019 

Thierry de Séverac est nommé Directeur Ingénierie et Aménagement du Groupe ADP, membre 

du Comité Exécutif. 

Il remplace Guillaume Sauvé, qui rejoint un autre groupe industriel et a quitté le Groupe ADP                

le 20 mai.  

 

Né en 1965, Thierry de Séverac est diplômé de l’École Centrale de Paris en 1988. 

Il a débuté sa carrière au sein du groupe Compagnie Générale des Eaux dans le 

développement et le management de projets en concession/PPP en France et en Europe dans 
les secteurs du bâtiment, des infrastructures et des télécommunications.  

Il intègre le groupe Bouygues en 2004, d'abord à Londres puis en France, où il prend la direction 
de Linkcity en régions Centre et Sud-Ouest. Il rejoint Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2013 

en tant que directeur de l’Ingénierie et du Développement d’Habitat Social et devient directeur 
de l’Ingénierie de Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2017 puis de Bouygues Bâtiment France 

Europe en 2018. 
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Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des 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 2018,   le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,                           
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 176 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 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 478 millions d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.  

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.    
groupeadp.fr 

 


