
 
 

 

  

OUVERTURE DU COMMERCE « CHEZ JEAN » 

À L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS  

 
Communiqué de presse – le 23 juillet 2019  
 
L’aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer l’ouverture d’un nouveau 
commerce, « Chez Jean ». Situé au cœur de la gare routière entre les deux terminaux, 
il permet de s’octroyer une pause gourmande et de se détendre avant le départ des 
navettes pour Paris-Porte Maillot. Ce nouveau commerce est aussi l’occasion de 
marquer le développement des services proposés par l’aéroport. 

 
 

 
Edo Friart (Directeur commercial de la SAGEB), Laurent Lecuyer (Directeur des Opérations Travel Essentials),  
Stéphane Lafay (Président du Directoire de la SAGEB) et Matthieu Mercier (Directeur Général Délégué Travel 
Essentials et Food Service) devant le nouveau commerce « Chez Jean » © SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais 

 
Ouvert depuis le 23 juillet, « Chez Jean » propose une offre de restauration variée et 
originale préparée sur place (plats chauds, sandwichs, salades de saison, desserts et 
boissons fraîches ou chaudes), qu’il est possible de consommer en terrasse ou en salle. Un 
rayon épicerie permet de trouver des produits de première nécessité. Le commerce met 
également à disposition tous les services du quotidien (pain frais, presse, etc.). Dans une 
atmosphère chaleureuse et conviviale, « Chez Jean » accueille le public tous les jours 
pendant les heures d’ouverture de l’aéroport.  



 
Avec cette ouverture d’un nouveau commerce, l’aéroport Paris-Beauvais amplifie sa 
dynamique commerciale pour proposer toujours plus de services à ses passagers et 
développer son attractivité. Grâce à ses partenaires commerciaux (restaurateurs, duty-free, 
épiceries et autres points de vente) c’est aussi une source non-négligeable d’activité 
économique. L’emploi représenté par tous ces partenaires (grands groupes commerciaux 
dans le secteur du voyage, mais également indépendants) est très important et renforcé par 
ce nouveau point de vente développé par le groupe Lagardère Travel Retail. 
 
Stéphane Lafay, Président du Directoire : « C’est toujours une satisfaction d’ouvrir un 
nouveau commerce dans un aéroport. Notre partenariat avec Lagardère et leur dynamique 
leur a permis de remporter l’appel d’offre d’exploitation de ce point de vente, avec la marque 
Chez Jean, présente dans de nombreuses gares et aéroports. C’est aussi la possibilité pour 
les riverains de profiter de ce point de service qui sera ouvert 7 jours sur 7 sur une grande 
amplitude horaire. » 
 
Pour Matthieu Mercier, Directeur des opérations Lagardère Travel Retail France Travel 
Essentials, « Nous avons à cœur d'offrir notre expertise du travel retail afin de faciliter le 
shopping des passagers mais aussi et surtout d'enrichir leur expérience du voyage. 
Véritable convenience store à la française, ce nouveau « Chez Jean » vient étoffer l'offre de 
restauration que nous proposons sur l'aéroport Paris-Beauvais pour répondre à toutes les 
attentes des voyageurs et séduire aussi le personnel de la zone aéroportuaire : une 
restauration simple, variée et originale préparée sur place et un rayon épicerie à emporter. 
Cette ouverture renforce un partenariat déjà très fort et historique entre Lagardère Travel 
Retail et l'aéroport Paris-Beauvais. Elle témoigne de notre sérénité quant au développement 
du trafic des années à venir. Lagardère Travel Retail est très fier de la confiance de nouveau 
accordée par l’aéroport beauvaisien. » 
 
 

Pour tout renseignement, rendez-vous sur : 
 www.aeroportparisbeauvais.com 

 

   
 

 
À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS 

 

L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2018 un trafic de 3,8 millions 
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français. 
 
Près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb sont proposées grâce à 6 compagnies 
régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea et Laudamotion). 
 
L’aéroport Paris-Beauvais dispose d’un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte 
Maillot. Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion. 
La plateforme propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la 
disposition des passagers, réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute 
permet également de stationner sur la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.  
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