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Infrastructures 

 Stationnements 
 10 000 espaces pour le public 

1 400 000 véhicules/année 

 3 000 espaces employés  
5 000 employés stationnés par jour 

 

 3 Débarcadères 

 Infrastructures de support 
 Bassins du transport commercial 

 Centres de services 

 

 

Montréal-Trudeau c’est… 

16 600 000 passagers en 2016 

30 employés sur le site 



 Stationnements 
 Concessions de location de voitures 
 Taxis, Limousines, Autobus 
 Ententes relatives aux transports au sol 
 Marketing 
 Expérience client (Stationnements et transport au sol) 
 Revenue Management 
 
Contribution aux résultats   
• Important poste de revenus non aéronautique 
• Gestion de 55 contrats 

 
Enjeux : 
 
1- Maintenir le niveau de service dans un contexte de travaux qui réduisent la 
capacité et d'augmentation du trafic passager (croissance de 9 % pour les six 
premiers mois de 2017). 
 
2- Mesurer les résultats afin de permettre une gestion efficace des contrats, 
des ressources matérielles et financières. 
 
3-Assurer la pérennité des revenus. 

Responsabilités de la direction 
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Plan des parcs de stationnements 
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Services de transport 

 
   
 
 
 

Nolisés 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Orleans_Express_logo.png
http://www.airfrance.ca/CA/en/common/home/flights/ticket-plane.do
https://en.wikipedia.org/wiki/File:KLM_logo.svg
http://www.stm.info/sommaire.htm
http://www.greyhound.com/default.aspx


Nouveautés 
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Centre de contrôle: 

 Service assuré par Indigo 

 Service offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année 

 Répondre aux appels externes de renseignement et réclamation et/ou aide 
sur les services des stationnements et transport au sol 

 Répondre aux appels de la clientèle provenant de l’interphonie des 
équipements des stationnements (bornes et caisses) 

 Mise en service: Fin 2017 

 

Réservation en ligne: 

 Afin de faciliter l’accès de la clientèle, les passagers ayant une réservation 
de stationnement pourront, d’ici la fin de 2017, en utilisant un code QR 
et/ou a barre.  

 Ce code pourra être présenté aux équipements des stationnements soit 
sur la copie imprimée de la réservation ou sur l’écran d’un téléphone 
intelligent 
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Abribus - EconoParcs: 

 

 Nouveau abribus dans tous les EconoParc dès octobre 2017 

 Plus grand 

 Chauffé en hiver 

 Éclairage amélioré 
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Peinture des étages - Stationnement Etagé –  

 

Améliorer la luminosité dans le stationnement Étagé et faciliter le repérage 
pour la clientèle. 

 

 



Revenue Management 
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Revenue Management: En synthèse 
 

Le terme « Revenue Management » désigne l’ensemble des stratégies basée sur les 

données qui permettent d’optimiser la disponibilité des prix et produits pour réaliser la plus 

forte croissance de revenus possible. 



Saisons 
 

 

Segments de la demande: 

 Last minute: réservations deux jours ou moins avant l’arrivée 

 Standard: réservations 3-10 jours avant l’arrivée  

 Saver: réservation 11 jours ou plus avant l’arrivée 

 

Jours de la semaine:  

 Semaine: dimanche à jeudi 

 Fin de semaine: vendredi à samedi 
 

Durée:  

 Tarification plus avantageuse avec l’augmentation de la durée 

La tarification en ligne sera toujours inferieur par rapport à la barrière et variera sur 10 

niveaux (1 = min;10 = max) en fonction de:  

Revenue Management: Principes de base 
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Réservation en ligne 



Système de réservation de stationnement 
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Système de réservation de stationnement (suite) 



Système de réservation de stationnement (suite) 
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Transport Alternatif 



ADM favorise la mobilité durable 

Pour ses employés : le programme « Écono, écolo, pratique! »  

En vigueur depuis 2009, près de 30 % des employés d’ADM inscrits 

 

 Covoiturage 
 Stationnement privilégié 
 Présence mensuelle d’une personne de MOBA pour la gestion et le contrôle des équipages ET 

pour la promotion des transports alternatifs à toute la communauté aéroportuaire 
 Plateforme web du RTM pour trouver un partenaire 
 Offre de bons de retour garantis (en cas d’urgence – 40$ de taxi) 

 

 Transport collectif 
 ADM offre 60% de rabais à l’achat d’un titre mensuel (programmes OPUS des sociétés de 

transport) 
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Initiatives environnementales 

Verdissement de la flotte de taxis 
 Projet pilote avec Teo taxi 
 70 % de la flotte de taxi opéré par des voitures hybrides à 

compter du 1er novembre 

 

Car2Go 
 Service d’autopartage, 10 espaces de stationnement 

réservé à l’AeroParc 

 

Express Bus 747 
 Service de transport en commun entre l’aéroport et le 

centre-ville 

 

Bornes de recharge électrique 
 4 bornes de recharge dans le stationnement pour les 

passagers 
 10 bornes pour le stationnement des employés 

 Ajout de 15 bornes de recharge 2018 

 

Navettes de stationnement 
 Réduction de la consommation de carburant de 39 % 
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Questions  
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