
 
 

 

Paris, le  1er juin 2015 
 
 
Communiqué de presse  

 
 

NOMINATIONS AU SEIN DU GROUPE AEROPORTS DE PARIS 
 

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris a procédé aux nominations 
suivantes au sein du Groupe Aéroports de Paris :  

 

- Alain ZABULON est nommé Directeur de la Sûreté, du Management des 
Risques et de la Conformité d'Aéroports de Paris 

 
Ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration et titulaire d'une maîtrise d'administration 
économique et sociale, Alain Zabulon occupait jusqu'à présent la fonction de coordinateur national du 
renseignement depuis juin 2013. Entre 2012 et 2013, il est directeur de cabinet adjoint du Président 
de la République. Auparavant Alain Zabulon était préfet des Landes (2011-2012), préfet de la Corrèze 
(2008-2011), préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet de l'Essonne (2006-2008), 
sous-préfet d'Anthony (2003-2006). Il est rattaché à Didier Hamon, Secrétaire Général du Groupe. 

Agé de 59 ans, Alain Zabulon remplacera Claude Kupfer qui occupait précédemment cette fonction. 
Augustin de Romanet a tenu à saluer le travail mené par Claude Kupfer depuis plus de cinq ans et 
son engagement au service du Groupe 

 

- Gilles LEVEQUE est nommé Directeur des Systèmes d'I nformation d'Aéroports 
de Paris  

 

Diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Gilles Lévêque était depuis 2006 
Directeur des Systèmes d'Information du Groupe GEODIS, acteur mondial du Transport et de la 
Logistique. Gilles Lévêque était également Président de GEODIS Solutions. Il a auparavant exercé 
diverses fonctions autour de la Supply Chain et des Systèmes d’Information chez Hewlett-Packard en 
France et aux Etats Unis entre 1992 et 2006. Entre 1988 et 1992 il a été consultant et directeur de 
projets au sein d’Arthur Andersen Consulting.          

Agé de 55 ans, Gilles Lévêque a pris ses fonctions le 1er juin en remplacement de Philippe Martinet, il 
est rattaché à Patrick Jeantet, Directeur Général Délégué.  

Augustin de Romanet et Patrick Jeantet ont tenu à remercier Philippe Martinet pour le travail accompli 
depuis son arrivée en 2011 au sein d'Aéroports de Paris et notamment pour la constitution de la 
Direction des Systèmes d'Information.  
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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. 
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