
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tremblay-en-France, le 3 mars 2020 

Nominations au sein du Groupe ADP 
 
Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a procédé aux 
nominations suivantes :  

À compter du 2 mars 2020 : 

� Édouard MARCUS est nommé directeur des Finances, de la Gestion et de la Stratégie. 

Âgé de 43 ans, Édouard Marcus, ancien élève de l'ENS, diplômé de l'IEP Paris et de l'ENA (promotion 
Copernic) et titulaire d'une maîtrise de droit des affaires et de fiscalité des entreprises de l'Université Paris 
II, était auparavant chef du Service juridique de la fiscalité au sein du Ministère de l'Action et des Comptes 
publics.  

Il a effectué l'ensemble de sa carrière dans l'administration, notamment au sein de la Direction de la 
Législation Fiscale (DLF) et de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). En 2005,  il a été 
conseiller technique au cabinet du Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'État. 

Édouard Marcus remplace Clément Lafaix qui quitte l'entreprise. Dans le cadre de ses fonctions,                               
il rapportera à Philippe Pascal, directeur général adjoint Finances, Stratégie et Administration. 

À compter du 16 mars 2020 : 

� Pierre ABRAHAM est nommé Directeur des terminaux 2 ABCD de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.                             

Pierre Abraham, 39 ans, diplômé de l'ENAC (École Nationale de l'Aviation Civile) et de l'Université de 
technologie Nanyang à Singapour, était précédemment Directeur du Revenue Management, du Pricing 
et de la Distribution au sein de la compagnie aérienne Corsair. Il a commencé sa carrière au Revenue 
Management d'Europcar International, puis à celui d'Air France.  

De 2012 à 2016, il officie au sein d'Air France, d'abord en charge des relations économiques entre                          
la compagnie aérienne et le Groupe ADP, puis comme responsable de l'optimisation de l'activité 
bagage pour la compagnie au sein de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

Dans le cadre de ses fonctions au sein du Groupe ADP, Pierre Abraham rapportera à Marc Houalla, 
Directeur général adjoint et Directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. 

À compter du 13 avril 2020 : 

� Nathalie CHAILLY est nommée Directrice du process passagers et aérogare de l'aéroport Paris-Orly. 

Nathalie Chailly, 44 ans, était précédemment salariée d'Air Austral, en tant que directrice du partenariat 
stratégique entre cette compagnie aérienne et Air Madagascar. 

Diplômée de l'ENSAT et de l'ESCP Europe, elle a débuté sa carrière en 2000 dans le transport aérien au 
sein des équipes de l'aéroport de la Réunion "Roland Garros", où elle a piloté la première certification ISO 
en plaçant les passagers au cœur des process du gestionnaire. Entre mai 2011 et août 2017, elle a été 
secrétaire générale, puis directrice par intérim du groupe Réunion Air Assistance, filiale d’Air Austral en 
charge de l'assistance en escale et de la sûreté aéroportuaire.  

Dans le cadre de ses fonctions au sein du Groupe ADP, Nathalie Chailly rapportera à Régis Lacote, 
Directeur de l'aéroport Paris-Orly. 
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Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 
Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-
Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 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 2019, le chiffre 
d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros. 
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