Paris, le 9 juin 2016

Depuis des mois, les neuf aéroports françaisi des villes-hôtes abritant
les matches de l’Euro 2016, se préparent à accueillir les nombreux
passagers -fans de football ou non- durant cette période.
Si pavoisement, signalétique, animations diverses aux couleurs de la
compétition et bénévoles renforçant les équipes sur le terrain, sont
présents dans les aérogares, une démarche éphémère d’accueil lié à
l’Euro, va être mise en place dans cinq aéroports français : Bordeaux,
Lille, Lyon, Orly et Roissy.
Ainsi, de nombreux « Euro Helpers », vont arborer dès le 10 juin,
un badge spécifique permettant d’être facilement identifiables par
les voyageurs.
Personnels de l’aéroport et issus de toutes les entreprises et services
de l’Etat, travaillant sur ces plates-formes, ces « Euro Helpers »
pourront aider les passagers à se rendre au stade ou sur les fans zones,
les guider sur leur parcours, mais également les renseigner sur la
compétition elle-même !
Cette action, fondée sur le volontariat a nécessité des formations
internes, une bonne coordination et une conscience commune de
l’esprit de service. Elle a été inspirée par les « Airport Helper »,
dispositif permanent imaginé par les Aéroports de Lyon et adopté tout
au long de l’année par les aéroports de Toulouse, de Paris et par huit
autres aéroports européens.
Pour tout renseignement :
Carine Monéger-Chargée de communication-Tél : 01 40 65 15 06 – 06 66 62 70 93
c.moneger@uaf.aeroport.fr

A propos de l’UAF
Cette association professionnelle regroupe 145 membres qui exploitent près de 164 aéroports en France
métropolitaine et outre-mer, soit la totalité du trafic commercial français. Elle agit principalement dans deux
domaines d'activités : l'exploitation aéroportuaire et le développement du transport aérien. L'Union des
Aéroports Français représente les intérêts de ses membres auprès des assemblées parlementaires et des
pouvoirs publics, des compagnies aériennes ou des fournisseurs, et les assiste dans leurs relations avec les
transporteurs aériens.
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Les aéroports de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris-Orly, Paris-CDG, St Etienne et Toulouse.
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Communiqué de presse

LES AÉROPORTS FRANÇAIS SONT HABILLÉS POUR L’EURO 2016 !

