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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle  
et Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires aéroportuaire et le  
1er groupe européen pour le fret et le courrier. Aéroports de Paris compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les  
acteurs majeurs du transport aérien. 
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 2007, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 292,4 M €. Aéroports de Paris a accueilli 86,4 millions de passagers.  
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Paris, le 18 février 2008 
 
 

Développement Durable 
 

Aéroports de Paris noté A+ par BMJ Ratings 
 

 
L’agence de notation extra-financière BMJ Ratings a attribué à Aéroports de Paris la note 
A+ pour sa stratégie de développement durable. « L’entreprise, leader de la gestion 
aéroportuaire, joue pleinement son rôle de catalyseur des acteurs du secteur pour élever 
le niveau des pratiques en matière de lutte contre le changement climatique », souligne le 
rapport. 
 
« Le développement durable est au cœur de notre politique industrielle. Cette année 
encore, nous progressons en engageant un plan d'économie d'énergie sans précédent, 
qui prévoit une réduction de nos consommations énergétiques internes de 20% par 
passager d'ici à 2020 », déclare Pierre Graff, Président directeur général d’Aéroports de 
Paris. 
 
Le rapport de BMJ Ratings « souligne la progression globale des six domaines de la 
politique de développement durable » d’Aéroports de Paris – l’environnement, les achats 
et la sous-traitance, les ressources humaines, la fonction commerciale, la société civile et 
la gouvernance d’entreprise. 
 
 
Environnement  
 
« Le discours sur la politique environnementale du groupe s’avère complet, présent 

et affirmé avec force » 
 
- Aéroports de Paris a initié un vaste programme d’économies de ses consommations 
énergétiques internes (-20% par passager d’ici 2020 et -40% d’ici 2040). Le groupe vient 
de débuter les études préliminaires à l’installation d’une centrale géothermique sur 
l’aéroport Paris-Orly. Aéroports de Paris compte aussi appliquer la démarche HQE à son 
nouveau quartier d’affaires Cœur d’Orly, ainsi qu’aux terminaux 2G et S4 à Paris-Charles 
de Gaulle. 
 
- Concernant le tri des déchets, le test réalisé par Aéroports de Paris sur l’aéroport Paris-
Orly est également évalué de manière positive. Cette initiative sera prochainement 
étendue à l’ensemble des plates-formes parisiennes. 
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- Enfin, la démarche proactive d’Aéroports de Paris vis-à-vis de ses partenaires est 
également plébiscitée. En 2006, Aéroports de Paris a en effet lancé, en partenariat avec 
l’ADOR (Association pour le Développement économique du pôle Orly-Rungis), la plus 
importante opération de covoiturage d’Ile-de-France à travers un site Internet (www. 
covoiturage-aeroports.fr). Elle s’adresse aux 63 000 salariés du pôle Orly-Rungis et aux 
85 000 personnes travaillant à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 
 
 
Ressources humaines  
 

« La responsabilité sociale de l’entreprise s’obser ve d’abord, et avant tout, dans 
l’engagement d’un dialogue permanent et riche avec les partenaires sociaux » 

 
- Le rapport salue le succès de l’actionnariat salariés puisque 78,4% des salariés 
d’Aéroports de Paris SA ont souscrit à l’offre qui leur était réservée. En complément, neuf 
des douze accords signés en 2007 ont concerné les rétributions socio-économiques de 
l’entreprise. 
 
- Un nouveau baromètre social viendra compléter l’enquête de climat social « tout en 
étant beaucoup plus fréquent et davantage centré sur le salarié et son activité ». Il va 
ainsi permettre de jouer un véritable rôle d’alerte sociale. Des actions de réajustement et 
d’amélioration seront planifiées en fonction des résultats fournis par ce baromètre. 
 
 
Achats  
 

« L’agence constate que les fondamentaux d’une déma rche  
à long terme sont présents» 

 
- La nouvelle organisation mise en place par la Direction des Achats (complétée par des 
outils tels qu'AirportSmart) contribue à une meilleure connaissance des fournisseurs et à 
la maîtrise des risques liés aux processus achats. Fruit d'une alliance entre Aéroports de 
Paris, British Airport Authority et Copenhagen Airports, AirportSmart est une place de 
marché dont l'objectif est d'encourager les projets d'achats communs entre aéroports via 
Internet. AirporSmart va s'enrichir d'un volet Responsabilité Sociétale d'Entreprise courant 
2008 par la mise à disposition d'un diagnostic environnemental simplifié en ligne. 
 
- Une collaboration renforcée entre la Direction des Achats et la Direction de 
l’Environnement a permis l’intégration de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) 
dans la stratégie d’achats. 
 
 
 
 


