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380
collaborateurs

172
lignes régulières

Aéroport Marseille Provence (AMP) a
accueilli 10 millions de passagers en 2019.
Il est le 1er aéroport régional français de
Méditerranée occidentale avec plus de
59 000 tonnes de fret avionné. Porte ouverte
sur le monde, AMP propose 172 lignes
directes vers plus de 125 destinations à
travers le monde, du bassin méditerranéen
jusqu’à l’Amérique du Nord, en passant par
l’Asie, l’Afrique et l’Océan Indien. Société
Anonyme depuis 2014, AMP est un véritable
catalyseur de l’économie : il génère 13
000 emplois sur le territoire, pour des
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158 millions €
de chiffre d’affaires

retombées économiques évaluées à plus d’un
milliard d’euros. 70% des achats sont réalisés
auprès des entreprises locales. Le secteur
aérien traverse actuellement la crise la plus
grave depuis sa création en 1922 et travaille
à ce que pourrait être “une nouvelle donne”.
AMP essaie de maintenir ses investissements
stratégiques, notamment Cœur d’aéroport et
les projets de transition écologique dans une
perspective de croissance vertueuse. Le site
de l’aéroport regroupe aujourd’hui près de
200 entreprises pour plus 5 500 salariés,
dont 380 collaborateurs AMP.

Ancien élève de l’École Polytechnique et
Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées, Philippe
BERNAND débute sa carrière professionnelle
en 1983 à Marseille, au sein du groupe GTM.
En 1997, il fait entrer GTM dans le monde
aéroportuaire, en créant et dirigeant la division
Aéroports du groupe. En 2001, il rejoint Suez
Environnement pour diriger l’ingénierie du

traitement des eaux chez Degrémont, puis il
prend en 2004 la direction de Fairtec, filiale
ingénierie de traitement des déchets de
SITA. En 2007, Philippe BERNAND est nommé
Directeur Général de la société Aéroports de
Lyon, puis Président du Directoire en 2012.
Il prend les commandes de la société Aéroport
Marseille Provence en décembre 2017.
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