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Présentation du Groupe ADP 

 

• Date de création : 1945. 

• Chiffres clés 2011 :  

• CA de 2 502 M€ 

• 9 000 personnes 

• 88,1 millions de passagers. 

• Métier : Gestion et opération de plates-formes aéroportuaires. 

• 2ème groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires. 

• 1er groupe européen pour le fret et le courrier.  

Répartition du CA par activité : 

• Prestations de Services Aéroportuaires (67,1%) 

• Gestion Immobilière (7,9%) 

• Prestations d’assistance en escale (6,6%) 

• Autres (18,4%) dont : 

• Gestion des aéroports à l’international 

• Prestations d’ingénierie aéroportuaire 

• Exploitation des espaces commerciaux 

• Prestations de télécommunications spécialisées et de mobilité & traçabilité. 
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HUB ONE, Filiale du Groupe ADP 

 

• Chiffres clés :  

• 250 personnes. 

• CA de 75 M€. 

• Métier : Opérateur de 

télécommunications. 

• Expertises : téléphonie fixe et mobile, 

internet, réseaux d’entreprise, LAN & WAN 

ToIP, Wifi, Tetra. 

• Raison sociale : Hub télécom. Siège basé à 

Roissy (95). 

 

• Chiffres clés :  

• 175 personnes. 

• CA de 65 M€. 

• Métier : Intégrateur Traçabilité & Mobilité. 

• Expertises : capture et traitement de 

données, mobilité professionnelle, Wifi, 

RFID, géolocalisation indoor/outdoor, 

reconnaissance vocale, paiement mobile. 

• Raison sociale : Nomadvance. Siège basé 

à Lyon (69). 

Division Mobility Division Telecom 

Fonctions transverses 
Ressources humaines / Juridique / Système d’information / Qualité / Communication interne et externe 
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L’offre Hub One 
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Communications 
unifiées 

Réseaux VPN IP 

IP 

Hotspots Wi-Fi Offres mobiles 
Voix, Voix-Data, Data 

L’offre Télécom : Des solutions évoluées destinées aux entreprises 

Traçabilité 
Indoor 

Mobilité 
Outdoor 

Réseaux 
Infrastructures 

Service 
Accompagnement 

L’offre Mobility : Vous accompagner dans vos projets de mobilité  

Hotline 

Extranet 

Supervision 



HUB ONE Mobility – Carte d’identité 

Lille 

Lyon 

Metz 

Strasbourg 

Aix en Provence Toulouse 

Nantes 

Rennes 

Île de France 

Nous conseillons et accompagnons les  entreprises (PME et grands comptes) qui 
veulent équiper leur personnel itinérant en solution de mobilité et sur des projets 
de traçabilité des biens et des matières.  
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HUB ONE Mobility – Nos métiers 

Traçabilité des biens 
et des personnes 

Mobilité des 
personnels itinérants 

Déploiement de 
réseaux Wifi  / 3G 

Intégration 
d’applications au 

back office 

Maintien en condition 
opérationnelle 

Solutions de 
reconnaissance 

vocale 

Déploiement à petite 
et grande échelle 

Maîtrise des matériels  

Infogérance 

Développement 
d’applications métier 

Management de 
projets AMOA 
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HUB ONE Mobility – Quelques chiffres 

46% 54% 

Grandes Entreprises PME

Répartition CA par client 

69% 

21% 

3% 
1% 

6% 

Offre intégrée Négoce
Location Supervision
Consommables

Répartition CA par activité 

Evolution du CA 
en millions d’€ 
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60% 20% 

20% 

Matériel Prestations Maintenance

Détails des 

offres intégrées 
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HUB ONE Mobility – Nos partenaires et certifications 

Terminaux  

mobiles 

Monétique 

Impression et  

Identification 

Réseaux 
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L’ACCOMPAGNEMENT CLIENT 
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De la conception, jusqu’au Maintien en Conditions Opérationnelles 

Une approche globale en mode projet 

Un management de projets orienté vers l’atteinte des résultats 

 



HUB ONE Mobility 

De la conception, jusqu’au maintien en conditions opérationnelles 

Analyser et  

planifier 

Chef de projet – Mise en oeuvre Chef de projet - Développement 

Développeur Technicien réseau 

Technicien SAV 

Valider et déployer 
Maintenir et  

sécuriser 

Opérateur Help desk 

Superviseur 

Recette 
finale 

Reporting 
reguliers 

Validation 
Maquette 

Validation 
Pilote 

Choix  
solution Appel 

D’offre 

Directeur de projet 

11 



HUB ONE Mobility 

Une approche globale en mode projet 

Validation du choix 

de la solution 

technique. 

Spécification : 

application métier 

mobile et interface 

ERP. 

Approvisionnement 

des matériels et 

accessoires. 

Développement et 

mise au point de 

l’application métier. 

Validation des 

infrastructures de 

communications. 

• Pilote 

fonctionnel. 

• Mise au point. 

• Recettes et 

validation. 

• Masterisation. 

Généralisation 

du 

déploiement. 

Déploiement  

sur 2 sites 

pilotes. 

Formations, support, 

Accompagnement au changement. 

SAV, Maintenance, Helpdesk. 
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Management du Projet. 

Calage et planification des différentes étapes du projet 

Choix du mode de 

communication 

(WIFI, 3G, GPRS) 
Etude de portée WIFI 
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HUB ONE Mobility 

Un Management de projets orienté vers l’atteinte des résultats 

Dans le cadre des projets complexes, nous mettons en œuvre une 

organisation structurée, adaptée à l’organisation projet  de nos clients 

 

 

 

 

• Réalise et formalise les 

analyses détaillées 

• Pilotage et contrôle du 

codage 

• Réalise les tests internes 

• Fait les interventions et les 

formations 

• Coordonne les phases 

pilotes et de mise en œuvre 

 

Chef de projets 
Développement 

• Coordonne l’ensemble des intervenant HUB ONE 

• Interlocuteur du chef de projets CLIENT 

• Participe au CdP 

Directeur de  
Projets 

 

 

 

• Coordonne toutes les 

interventions réseaux 

• Monte, qualifie et valide les 

masters et les procédures 

associées 

• Valide le paramétrage des 

éléments de hardware 

• Fait les recettes et les 

formations pré-déploiement 

 

Chef de projets 
Mise en oeuvre 
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Merci de votre attention 
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