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Communiqué de presse n°37/15 
 

Le groupe « Aéroports de Paris » et l’Office National des Aéroports 
signent un Protocole d’accord avec pour objectif de développer leur 

coopération 
 

 

Le Président du groupe « Aéroports de Paris » M. Augustin De Romanet 
accompagnée d’une importante délégation comprenant entre autres  par  le Directeur 
Général Adjoint d’ADP Management, le Directeur Général Adjoint de « ADP 
Ingénierie » effectuent une visite de travail à l’Office National Des Aéroports. 
 
En marge de cette visite, le Directeur Général de l’ONDA, M. Zouhair Mohammed EL 
AOUFIR et le Président du groupe « Aéroports de Paris », M. Augustin De Romanet  
ont procédé à la signature d’un Protocole d’Accord entre les deux institutions. La 
cérémonie de signature s’est déroulée le 22 décembre au siège de l’ONDA sis à 
l’aéroport Mohammed V 
 
Les termes de cet accord portent notamment sur la définition et le montage de 
modèles économiques aéroportuaires optimisés, la réalisation et le management des 
grands chantiers, le développement des infrastructures aéroportuaires et les centres 
logistiques de fret aérien, le développement des « airport cities », et l’accroissement 
des revenus non aéronautiques et la valorisation du patrimoine foncier. 
 
Cette cérémonie a été précédée, lundi 21 décembre, par un atelier de travail entre le 

staff manageriel de l’ONDA et son homologue français afin d’explorer les différents 

domaines de coopération. L’objectif étant de capitaliser sur les expériences et les 

meilleurs procédés en matière de construction et gestion des aéroports. 

 

A propos de l’ONDA 

L’Office National Des Aéroports est un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge du 

management et du développement des infrastructures aéroportuaires ainsi que la gestion de la navigation aérienne au 

Maroc. Il gère un réseau de 25 aéroports dont 18 à vocation internationale. Les aéroports du Maroc ont accueilli, en 

2014, plus de 17 millions de passagers et plus de 54 mille tonnes de fret aérien. 

A propos d’ADP 

Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de 

Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de passagers sur 

Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 41 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 2014, le chiffre d'affaires du Groupe s'est 

élevé à 2 791 millions d'euros et le résultat net à 402 millions d'euros.  

 


