
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Tremblay-en-France, le 5 décembre 2022                                                                                               

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 :  

◆ Régis LACOTE est nommé directeur de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.  

Il a pris ses fonctions le 14 novembre 2022. Il succède à Marc Houalla.   

Au titre de ses nouvelles fonctions, Régis Lacote intègre le comité exécutif du Groupe ADP. 

 

__________________ 

 
 

Régis Lacote est diplômé de l'ESIEE et de l'ENAC. Il débute sa carrière en 1998 en tant que responsable                     

du PC Exploitation et Responsable Sûreté de l'aéroport de la Réunion "Roland Garros".                          

Il intègre le graduate program du Groupe ADP en juin 2002 et a occupé à la suite différentes fonctions : 

responsable du service d'assistance en escale de Paris-Charles de Gaulle (2005-2008), responsable du pôle 

exploitation des Terminaux 2E/2F/2G (2008-2010), directeur des opérations aéroportuaires de Paris-Orly 

(2010-2011), directeur des aires aéronautiques de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (2012-2018).  

En 2018, il devient directeur de l'aéroport Paris-Orly, puis en novembre 2020, directeur des opérations                        

de GMR Airports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 

Relations Investisseurs : Cécile Combeau, Eliott Roch - +33 1 74 25 31 33 - invest@adp.fr  

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. 

En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes 

de fret et de courrier et près de 118,1 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 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 mil lions d'euros 

et le résultat net part du groupe à - 248 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.                   

groupe-adp.com 


