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Paris le 13 juillet 2010 

 

 

Accord de coopération entre Aéroports de Paris, Sch iphol Group et  

Incheon International Airport Corporation 

 

Trois groupes aéroportuaires majeurs, Aéroports de Paris, Schiphol Group et 
Incheon International Airport Corporation, s'allient et annoncent la signature d'un 
accord de coopération (Memorandum of Understanding). 

Selon les termes de cet accord de coopération unique, les trois aéroports 
échangeront leurs meilleurs pratiques dans les domaines suivants : activité 
aéronautique, commerce, fret et ressources humaines.   

Cette coopération vise à améliorer la qualité des services offerts aux clients 
(passagers, compagnies et opérateurs de fret) qui pourront ainsi bénéficier du 
partage d'expériences et des échanges de meilleures pratiques entre les trois 
aéroports.  

Fin 2013, les partenaires établiront un bilan de cette coopération. 

 
Contacts presse :  

 
Aéroports de Paris 
Christine d'Argentré 

Tel : + 33 1 43 35 70 70 
infopresse@adp.fr 

 

 
Schiphol Group 

Mirjam Snoerwang 
Tel : +31 20 601 2673 

 
Incheon International Airport orporation 

Mina CHOI 
Tel : +82 32 741 2116 

 
 
A PROPOS D'AEROPORTS DE PARIS  : www.aeroportsdeparis.fr 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-
Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Avec 83,4 millions de passagers accueillis en 2010, Aéroports 
de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen pour le trafic de passagers et le 1er pour le fret et le courrier.  
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 2010, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 739 millions 
d'euros et le résultat net à 300 millions d'euros. 
 
A PROPOS DE SCHIPHOL GROUP -  www.schipholgroup.com 
Schiphol Group est un opérateur aéroportuaire. La société a pour objectif de créer de la valeur pour ses parties 
prenantes en développant des villes aéroportuaires (AirportCities) et en faisant de l’aéroport d’Amsterdam 
Schiphol la ville aéroportuaire la plus importante. La société a pour ambition de devenir l’un des plus grands 
opérateurs aéroportuaires mondiaux.  Aux Pays-Bas, Schiphol Group détient et gère l’aéroport d’Amsterdam 
Schiphol, l’aéroport de Rotterdam et l’aéroport de Lelystad ; le groupe détient également une participation de 51% 
dans l’aéroport d’Eindhoven. Dans le reste du monde, Schiphol USA Inc. détient une participation dans JFK IAT, 
qui gère le Terminal 4 de l’aéroport John F.Kennedy de New York tandis que Schiphol Australia détient une 
participation dans Brisbane Airport Corporation, l’opérateur de l’aéroport de Brisbane et Schiphol Group détient 
une participation dans Aéroports de Paris.  
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A PROPOS DE INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION - http://www.airport.kr/ 
Incheon International Airport Corporation (l'aéroport d'Incheon) est une société publique entièrement détenue par 
le gouvernement coréen. Cette société a été créée en 1999 avec pour objectif la construction et la gestion d'un 
nouvel aéroport situé dans la ville d'Incheon. Depuis l'ouverture de l'aéroport d'Incheon en 2001, c'est un grand 
succès. Situé à 52 km à l'ouest de Séoul, l'aéroport d'Incheon est la principale porte d'entrée et la fierté du pays. 
L'aéroport est régulièrement classé par l'ACI comme le meilleur aéroport mondial depuis 2005 et il est reconnu 
dans son secteur.  
L'aéroport, véritable hub pour la région, a une capacité d'accueil de 44 millions de passagers et une capacité de 
traitement de fret de 4,5 millions de tonnes par an. Il est au second rang mondial pour le fret et au huitième rang 
mondial pour le transport de passagers internationaux.  

 

 

 

 

 


