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Une progression au cours des 5 dernières années réelle et reconnue

Skytrax 2015 : La plus forte progression globale pour CDG,
avec des points forts de compétitivité

Paris-CDG = World’s Most 
Improved Airport

Passage de la 95ème à la 48ème place

Best Airport Shopping (5ème)Best Leasure Amenities (10ème) S4  : Best Airport Terminal (6ème)

+0,29 pt2010
3,5

2014
3,70

Progression à CDG
(satisfaction globale – enquête ACI)

Progression à Orly
(satisfaction globale – enquête ACI)

2010
3,36

2014
3,53

+0,17 pt

CDG : Une croissance 3,5 fois plus forte que celle des 
aéroports européens comparables (> 40 MPax annuels)
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Pour autant, vis-à-vis de nos clients passagers, nous sommes encore loin des 

meilleurs en satisfaction client globale

Meilleure progression, mais nous ne

sommes que 48ème dans le classement

international Skytrax

Dans l’enquête ACI, nous restons en 

deçà de la moyenne

LHR

CDG

Classement Skytrax des aéroports mondiaux en 2015
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Best in class

CDG

Source : Données ACI – 2014

* Échantillon : FRA, LHR, MAD, AMS et CDG

Nos concurrents continuent de progresser, il nous faut donc accélérer…
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À l’échelle mondiale, CDG est classé 18ème / 20 dans sa catégorie



DOCUMENT PUBLIC

Améliorer le nombre 
des destinations 

offertes de et vers 
Paris

107 MPax

Connecting Clients

2020
Gagner la préférence

Elever la qualité de 
service au niveau 

des meilleurs 
aéroports 
européens 

Note ACI 4,0 (sur 5)

Simplifier et 
personnaliser 

la relation 
client, 

notamment 
grâce au digital

700 000 encartés

Proposer le meilleur de 
l’expérience parisienne à 

travers une offre de 
commerces et services 

singulière

Notre ambition d’ici 2020 : gagner la préférence des clients et rejoindre les 

meilleurs aéroports européens
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B. Connecting Clients

Elever la qualité de service au niveau des meilleurs aéroports européens

Accélérer pour rattraper notre retard dans les classements internationaux

• Sept projets prioritaires d’amélioration des terminaux 

• Huit projets d’amélioration de process transverses

• Chasse aux inacceptables

Diffuser une culture de l’excellence opérationnelle

• Prise en compte de la vision client dans notre approche des process

• Elargissement de l‘application des méthodes collaboratives et d’amélioration continue

• Gestion innovante des flux via des outils digitaux

Mobiliser la communauté aéroportuaire

• Des projets emblématiques pour fédérer la communauté : 

• Engagements pris au nom de la communauté aéroportuaire et communiqués aux clients

Connecting

Clients
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Ponctualité Hospitalité


