
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tremblay-en-France, le 27 mai 2020 

 

Nominations au sein du Groupe ADP 
 
 

Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP a procédé aux nominations 
suivantes :  

 
À compter du 1er juin 2020 :  

 
Alexandra Locquet est nommée Directrice de l'audit, de la sécurité et de la maitrise des risques.                       

Elle intègre le Comité exécutif du Groupe ADP. 
 

Amélie Lummaux est nommée Directrice du développement durable et des affaires publiques.                      
Elle intègre le Comité exécutif du Groupe ADP. 

 
Henri-Michel Comet est nommé conseiller auprès du Président-directeur général. Il est chargé 

notamment de coordonner la politique sanitaire du Groupe ADP. 
 

 

----- 

 

À propos d'Alexandra Locquet 

Alexandra Locquet était précédemment Directrice de projets au sein du Groupe ADP, et Directrice 

générale de SAS CDG Express. 

Née en 1978, Alexandra Locquet est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, ancienne élève 

de l'École Nationale de Santé Publique et de l'École Nationale d'Administration (promotion Simone 
Veil).  

Entre 2006 et 2009, elle a occupé différents postes au sein du Ministère du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l'État. En 2009, Alexandra Locquet a intégré la Régie Autonome des 

Transports Parisiens au sein de la Délégation générale à l'Audit interne et au plan d'entreprise. 

En 2011, elle rejoint le cabinet de la Ministre chargée de l'écologie et du Ministre chargé des transports 

en tant que conseillère technique transports terrestres et sécurité routière. En 2012, elle a occupé                   
la fonction de Directrice adjointe de Cabinet du Président et du directeur général de Réseau Ferré 

de France. 

Elle rejoint le Groupe ADP en 2014 en tant que Directrice de projets, en charge notamment du CDG 

Express.  
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À propos d'Amélie Lummaux  

Amélie Lummaux était Directrice Environnement, RSE et Territoires du Groupe ADP depuis mai 2018 et 

chargée du projet d'aménagement de la plateforme Paris-Charles-de-Gaulle.                

Née en 1985 et diplômée d'HEC Paris en 2009, Amélie Lummaux a intégré en 2010 le Ministère des 
Finances, où elle a occupé différents postes au sein de la direction du budget pendant six ans.  

En 2015, elle entre au cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances et du Secrétaire d'État au 
budget.  

En 2017, elle rejoint le Groupe ADP en qualité de directrice de projets transformation, chargée 

notamment du projet du futur Terminal 4 de Paris-Charles de Gaulle. 

 

 

À propos d'Henri-Michel Comet 

Né en 1957, Henri-Michel Comet, était précédemment Directeur général adjoint et secrétaire général 

du Groupe ADP.  

Durant une très grande partie de sa carrière, il a occupé différents postes au sein du corps préfectoral. 

De 2004 à 2005, il a été directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure 
et des Libertés, puis de 2005 à 2007, conseiller au cabinet du Premier ministre. 

De 2007 à 2009, Henri-Michel Comet a été Préfet de la région Picardie et Préfet de la Somme, puis de 

2009 à 2011, Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités locales. 

De 2011 à 2014, il a été Préfet de la région Midi-Pyrénées et Préfet de la Haute-Garonne. 

En 2014, il est nommé Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique, puis en 2017, 

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. 

Le 12 mars 2018, il rejoignit le Groupe ADP en tant que Directeur général adjoint et secrétaire général 
du groupe. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 - 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 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. 

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 


