
     
 
Communiqué de presse, 11 juillet 2011 

 

Signature d’un accord entre les places aéroportuaires 

d’Atlanta et du Grand Roissy 

 

Lundi 11 juillet 2011, un protocole d’accord a été signé à Atlanta (USA) entre Kasim Reed, 

Maire d’Atlanta, Jean-Claude Detilleux, Président de l’Agence Régionale de Développement 

Paris Ile-de-France et représentant de l’alliance Hubstart Paris®, Elisabeth Le Masson, 

représentante d’Aéroports de Paris et en présence de Bernard Anquez, représentant d’Air 

France chez Delta Airlines. 

 

Cet accord a pour objectif d’encourager l’implantation et le développement d’entreprises 

étrangères autour des deux hubs majeurs d’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport 

et Paris Charles-de-Gaulle, et d’entraîner ainsi la création d’emplois au sein d’entreprises 

dont la croissance économique est fortement liée à la proximité de l’aéroport.  

 

Cet accord s’inscrit dans la continuité de “France-Atlanta 2010” et de la visite du Maire 

d’Atlanta à Paris en janvier dernier, venu participer à la conférence du Grand Roissy. 

Il s’agit du second accord international signé par Hubstart Paris®. Le précédent a été signé le 

11 avril 2011 en association avec Aerotropolis Europe et ADP et avec des représentants de 

Memphis. D’autres projets de collaboration sont en cours de préparation.  

 

L’accord avec Atlanta repose sur 3 objectifs majeurs : 

- La promotion réciproque d’Atlanta et du Grand Roissy comme point d’ancrage pour 

les entreprises déjà implantées sur l’un de ces deux territoires et souhaitant se 

développer à l’international 

- La prospection conjointe de sociétés basées dans les pays émergents et qui 

cherchent à s'étendre à l’international  

- La mise en place, et à termes la création, d’un réseau international de places 

aéroportuaires 

 

« Ce type d’initiatives permet de développer les échanges internationaux et les 

investissements étrangers. Il y a d’ores et déjà 100 entreprises françaises en Géorgie, la 

plupart autour de la métropole d’Atlanta, à l’origine de la création de 15 000 emplois. 

J’espère que ce chiffre pourra encore progresser grâce à cet accord » a précisé Pascal Le 

Deunff, Consul Général de France à Atlanta et co-représentant du projet France-Atlanta.  

 

Grâce à sa fonction de hub, Atlanta est le premier aéroport mondial pour les passagers, 89 

millions en 2010. Paris Charles-de-Gaulle est le n°7 mondial et le plus puissant hub d’Europe. 

Il a accueilli en 2010 près de 58 millions de passagers et plus de 2 millions de tonnes de fret 

et courrier. 
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A propos d’Hubstart Paris® :   

  

Hubstart Paris®, accélérateur de réussite  

  

Hubstart Paris® est une démarche collective destinée à promouvoir à l’international les compétences de ce 

territoire d’excellence de la région Paris Ile-de-France, localisé autour de l’aéroport international de Paris-

Charles de Gaulle et couvrant une partie des départements de Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du 

Val d’Oise.   

Hubstart Paris® propose une offre de services destinés à faciliter l’accueil et le développement de nouvelles 

activités économiques à partir d’un point d’entrée unique.  

 

Venez découvrir les opportunités de développement en France et en Europe, trouvez des réponses à vos 

besoins et laissez-vous accompagner dans votre prise de décision.   
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