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Aéroports de Paris dispose d’un système aéroportuaire
complémentaire unique en Europe
Paris - Le Bourget
> Premier aéroport d’affaires

Paris - Charles
de Gaulle

> Zone industrielle et

> 2ème aéroport européen,

européen

aéronautique

> Centre de congrès

8ème mondial en nombre de
passagers

> 2ème aéroport européen pour le

fret et poste

Paris - Orly
> 10ème aéroport européen en

nombre de passagers

> 3 pistes
> Proche de Paris – zone de

> 4 pistes, doublets

indépendants

> Hub d’Air France : trafic

international et en
correspondance

> Hub de FEDEX pour le cargo

chalandise élevée

> Rotation rapide des avions

favorable au moyen courrier et
en particulier aux low-costs
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Aéroports de Paris a un modèle économique résilient basé sur
5 activités complémentaires
Maison mère : Aéroports de Paris SA*

Filiales et participations**
International et développements
aéroportuaires

Activités aéronautiques

Commerces et services

Immobilier

Construction et
gestion des aéroports
parisiens

Ensemble des activités
commerciales
 Loyers issus des
boutiques et des bars
et restaurants
 Parkings
 Locations de bureaux
et salons en aérogare
 Prestations
industrielles

Activité immobilière
hors aérogare

 3 aéroports majeurs:
Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et
Paris-Le Bourget
 10 aérodromes
d’aviation générale

CA
€1 672m

EBITDA
€397m

ROC
€92m

Architecture et
ingénierie

Télécommunication
 Hub One (100%)

 ADPI (100%)

 Immobilier

aéroportuaire
nécessitant un accès
direct aux pistes
(hangars, …)
 Immobilier de

diversification
(bureaux, hôtels, …)

Autres activités

Sûreté

Management
d’aéroports

 Hub Safe (100%)

 ADPM (100%)
 Schiphol Group (8%)
 TAV Airports (38%)

Construction
d’aéroports

 TAV Construction(49%)

CA

EBITDA

ROC

CA

EBITDA

ROC

CA

EBITDA

ROC

CA

EBITDA

ROC

€884m

€523m

€451m

€264m

€164m

€119m

€79m

€-2m

€62m

€200m

€25m

€11m

Total Groupe en 2014
Chiffre d’Affaires consolidé : +1.3% à €2,791m - EBITDA: +3.4% à €1,109m
ROC.: +8.8% à €737m – Résultat net part du Groupe: +33.3% à €402m
*Y compris joint ventures commerciales et immobilières
** Participations inclues TAV Airports (possédé à 38%), TAV Construction (49%) and Schiphol (8%) et sont mis en équivalence
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Aéroports de Paris,

en transformation continue depuis son introduction en bourse

Rayonnement
Connect 2020
Consolidation
Modernisation

Productivité et
compétitivité

Amélioration de la
qualité de service

Accroissement des
capacités de ParisCharles de Gaulle

2020
Introduction
en bourse

2006
2006-2010

2011-2015

2016-2020
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2011 - 2015 : Consolidation de nos métiers
Finalisation du hub
de Paris-Charles de Gaulle
Amélioration
>

Livraison du Hall M du terminal 2E

>

Mise en place de l’inspection filtrage unique (IFU)

de la qualité de service
>

Taux de satisfaction record à 88,9 %

>

Amélioration du parcours passagers (IFU, BIOP(1))

>

Entrée dans la digitalisation des aéroports : MyAirport
app, Wifi gratuit

Montée en puissance
des activités commerciales
>

Croissance du CA/PAX : de 15,1€ en 2011
à 19€ en 2015e

>

Croissance des surfaces commerciales

>

Succès des Joint Ventures

>

Mise en œuvre du positionnement « Ultimate Parisian
Shopping Experience »

(1)Bornes

Développement immobilier
>

Développement de la ville aéroportuaire Roissypole

>

Développement du parc hôtelier (Citizen M, Accor, …)

d’informations et d’orientation des passagers
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Connect 2020

Le plan stratégique 2016-2020 au service de notre ambition

Connecter nos clients passagers,
les compagnies aériennes et mobiliser
nos salariés : Attirer

Connecter nos infrastructures
parisiennes : Optimiser

>

> Optimiser nos plates-formes,
notre structure tarifaire et nos coûts
pour être plus compétitifs

Standards d’excellence et de qualité,
en particulier en correspondance
Connecter Aéroports de Paris aux
territoires et au monde : Elargir
> Réaliser le CDG Express
> Exporter nos savoirs faire dans de
nouveaux marchés

Etre un Groupe leader de la conception,
la construction et l’exploitation des aéroports
OPTIMISER

ATTIRER

ELARGIR
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Objectifs 2020,
Moteurs de notre stratégie de développement
Hypothèse de croissance du trafic : +2,5 % TCAM2016-2020
CONVERGENCE DU ROCE(1)
RÉGULÉ AVEC LE CMPC(2)

5,4 % en 2020e

COMMERCES

Chiffre d’affaires par passager de 23 euros
en année pleine après la livraison des
projets de 2016-2020

IMMOBILIER

Croissance des loyers externes (hors
refacturation et indexation) comprise entre
10 et 15 % entre 2014 et 2020e

QUALITE DE SERVICE

Note globale ACI/ASQ(4) de 4 en 2020e

+30 à +40% de croissance
de l’EBITDA consolidé(3)
entre 2014 et 2020e
(1)Retour

sur capitaux employés calculé comme le rapport du résultat opérationnel de régulation après impôts sur la base d’actifs régulés
moyen pondéré du capital
(3)Objectif complété par une prévision annuelle
(4)Indicateur de qualité de service aéroportuaire (Airport Service Quality) réalisé par l'Airport Council International
(2)Coût
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Aller au devant de nos Clients passagers et compagnies
pour devenir leur choix préféré

Conforter la confiance des
clients

Conquérir la préférence de
nos clients

> Fondamentaux de la qualité de service

> Accent particulier porté sur la
correspondance
(engagements de services et mise en

(7 indicateurs standards de qualité)

place de référentiels)

> Programme de fidélité

Fédérer la communauté
> Projets coopératifs, avec l'ensemble
des acteurs du service aéroportuaire et
aérien (ponctualité bagages)

Aller au devant de nos clients
compagnies aériennes
> « Routes development »
> Mesures incitatives

Dévoilement de la nouvelle marque d’Aéroports de Paris en 2016

Antibes – 14 décembre 2015│ 7

FOCUS : Faire des correspondances un levier majeur de
compétitivité
Évaluation de l’item « Facilité de correspondance » à Paris-CDG et à Paris-Orly
Best in class

CDG

ORY

Moyenne

4,2

Best in class

Moyenne

4,20

4,0

4,00

3,8

3,80

3,6

3,60

3,4

3,40

3,2

3,20
3,00

3,0
2010

2011

2012

2013

2014

CDG versus aéroports européens équivalents (+40 Mpax / an)

2010

2011

2012

Hôtel en zone réservée

2013

2014

ORY versus aéroports européens équivalents (25-40 Mpax / an)

SPA

Deux axes pour améliorer l’expérience client en correspondance
Efficacité de la correspondance
> Orientation & informations disponibles à tout
Entrée de l’espace pour les
moment sur les parcours de correspondance
Entrée du Centre de
correspondances longues :
Correspondances Longues
> Fluidité des contrôles & Fast track « instant Paris »
> Optimisation des transferts entre terminaux
(circuits navettes, stations, …)

Qualité du « séjour » en correspondance
> Un nouveau produit : un centre pour les
correspondances longues à CDG : Instant Paris
Salons
Espace Communautaire
> Confort des salles
d’embarquement (douches,
sièges semi-allongés, …)

> Communication sur les services existants
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Déployer la logique One-Roof

ONE ROOF

Mutualiser et optimiser les départs

Mutualiser les arrivées
Intensifier l’usage des ressources
aéroportuaires
Optimiser les coûts d’exploitation de
l’ensemble du secteur
Améliorer l’ambiance pour les
passagers

Créer des services additionnels pour
les compagnies aériennes
Augmenter les surfaces commerciales
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One Roof – Paris-Orly

Paris-Orly
Jonction des terminaux
Sud et Ouest

80 000 m²
3,5 MPAX de capacité
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One Roof – Paris-CDG, Liaison 2B-2D

Paris-Charles de Gaulle
Liaison 2B-2D

34 800 m²
1,1 MPAX de capacité
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One Roof – Fusion des satellites internationaux du Terminal 1

Paris-Charles de Gaulle
Terminal 1
Fusion des satellites
internationaux

26 000 m² au total
1,2 MPAX de capacité

<Note> Fusion de 3 satellites sur la période du CRE 2016-2020
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Modernisation de nos process opérationnels

SMARTIZATION
Fluidifier les parcours passagers, faciliter la gestion
opérationnelle et répondre aux nouvelles attentes avec la
digitalisation

> Déposes bagages automatiques

> Self Boarding

> Efficacité opérationnelle pour les compagnies

> Tri bagages automatiques

> Efficacité opérationnelle du Hub
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Tri Bagages entre le Hall L et le Hall M du terminal 2E

Trieur Hall L – Hall M
Terminal 2E

Dépose bagages correspondance S3

Convoyage S3-S4

Augmentation de la fiabilité du
process de traitement bagages
pour le hub

Convoyage 2E-S3

224 M€ de CAPEX

Sortie des bagages au S3

Phase 1 : tri des bagages au départ TDS3
Phase 2 : tri des bagages au départ et en correspondance

Sortie bagages S4

tri bagages S3S4 -TBS3S4
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Continuer notre engagement pour le CDG Express
CDG Express :
objectif 2023

Liaison dédiée

Amélioration du parcours
passagers avec un train direct,
en 20 minutes,
toutes les 15 minutes

Adapter les accès de la plate-forme de ParisCharles de Gaulle à la croissance du trafic en
proposant une ligne dédiée, digne de notre
qualité de service

Livrée fin 2023

1,7 Mds€ de CAPEX
totaux potentiels(1)

2 ans d’études

Répartis entre ADP et SNCF
Réseau pour l’infrastructure

Suivi de 6 ans de travaux,
essentiellement de nuit

Appel d’offres pour un
opérateur

(1) Coût total du projet, à l’étude à ce stade
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Poursuivre la success story des commerces

COMMERCES
Proposer l'expérience
parisienne ultime en
shopping et en
restauration
Visuel potentiel de la zone commercial du Terminal 1 international

(1)Joint

Optimiser et homogénéiser
l’offre au sein des
terminaux internationaux

Développer la notoriété en
amont

Développer notre
portefeuille de marques

Décliner le modèle de JV(1) à
la restauration

Place centrale du hall K du terminal 2E

venture = co-entreprise
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Préparer la ville aéroportuaire de demain

IMMOBILIER

Capter et conserver la
création de valeur

Evolution potentielle de la zone Roissypole

Rajeunissement du
patrimoine existant

Développement des activités
de diversification

Développement des activités
cargo
Visuel potentiel du siège d’Aéroports de Paris à Paris-Charles de Gaulle
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Poursuivre notre politique de discipline financière
pour améliorer notre compétitivité

DISCIPLINE FINANCIÈRE
Réorganisations et synergies

Accent porté sur la
productivité du Groupe
Efforts sur la masse salariale

Economies sur les
autres charges de
l’entreprise

Rationalisation et standardisation
des besoins

Rationalisation des achats
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Installer l’international pour en faire le 3ème métier du Groupe
en exportant notre savoir-faire de manière maîtrisée

INTERNATIONAL
Capitaliser sur nos
actifs à l’international

Poursuivre le développement de
TAV Airports

S’implanter sur de nouveaux marchés
avec ADPi

Diversifier notre positionnement
géographique avec ADPM

Générer des synergies de compétence
Groupe sur toute la chaîne de valeur,
notamment TAV Construction

Croissance du trafic

Toutes les compétences du Groupe

Contrôle de l’actif

Rentabilité

Projet de design du futur terminal du nouvel aéroport de Chengdu

4 critères lors des
appels d’offres
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Résultats financiers du 1er semestre 2015
Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2015
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Forte croissance du chiffre d’affaires, portée par l’ensemble
des activités
Maison mère : Aéroports de Paris SA(1)
Activités
Aéronautiques

Commerces &
Services

Filiales & Participations(2)

Immobilier

International et
Développement
Aéroportuaire

CA

844 M€ (+5,4%)

448 M€ (+4,3%)

137 M€ (+0,6%)

42 M€ (+9,5%)
ADPI: +12,6% à 35 M€
ADPM: -3,4% à 7 M€

EBITDA

168 M€ (+2,9%)

257 M€ (+7,8%)

77 M€ (-6,3%)

-4 M€ (vs. -1 M€)

MEE op.

4 M€ (+23,3%)

ROC yc
MEE op.

11 M€ (-32,7%)

217 M€ (+7,2%)

Autres activités

101 M€ (+3,6%)
Hub: +3,6% à 64 M€
Hub Safe: +9,6% à
37 M€
11 M€ (+4,7%)

25 M€ (+5,5%)

Résultat net part du Groupe

Y compris co-entreprises commerciales et immobilières
Les participations incluent TAV Airports (détenue à 38 %), TAV Construction (49 %) et Schiphol Group (8 %) et sont
comptabilisées suivant la méthode de mise en équivalence
(3) Y compris éliminations intra-groupe de 150 M€

1 422 M€(3)

+5,1%

509 M€
+3,2%
33 M€
+18,1%

29 M€ (+17,2%)
55 M€ (-10,6%)

Groupe

5 M€ (+2,9%)

313 M€

+1,2%

167 M€
+2,8%

(1)
(2)
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Trafic à Paris en ligne avec l’hypothèse de croissance de
2015
ADP vs comparables

Évolution mensuelle du trafic ADP

M pax
Paris-CDG + ORY

73

London-Heathrow

9m 2015 /
9m 2014
+ 3.9 %
+ 2.3 %

57

Frankfurt-Fraport

47

+ 3.6 %

Istanbul-Ataturk

47

+ 9.4 %

Amsterdam-Schiphol

44

+ 5.6 %

Madrid-Barajas

T1
T2
T3
2015 : +2,0% 2015 : +0,9% 2015 : +8,2%
2014: +3,6%
2014: +4,6%
2014 : -0,6%

T4
2014 : +3,2%
Var.
mens

En M pax

9

+20%

8

+15%
+10%

7

35

+ 12.0 %

+5%

6

+0%

5

Grève AF
4
ADP Group(1)
Inc.TAV Group @38%
Fraport Group(1)

(1) Trafic

105

+ 5.2%
+ 8.4 %

30
82

+ 3.5 %

-5%
-10%

3

-15%
Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Passenger traffic 2014
Traffic growth 2014: pax

Passenger traffic 2015
Traffic growth 2015: pax

pondéré par le pourcentage de détention, voir slide 32
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Croissance du trafic des aéroports parisiens
Portée par le trafic Asie-Pacifique et Moyen-Orient
Change

% total ADP
arrival and
departure traffic

9M 2015 /
9M 2014

France
16.7%

North America
10.0%

+2.1%

43.5%

+6.9%

French Overseas Territories
3.9%

Europe
+4.5%

Asia/ Pacific

Middle East

-1.4%

4.8%

7.0%

+6.5%

+6.6%

Africa
Latin America
3.1%

+1.1%

+3.4%

Total traffic
+3.9%

10.9%

International traffic(1)
39.8%

23.6%

+0.6pt

(1) Excluding
(2) Number

France and Europe
of connecting passengers out of the number of departing passengers

+4.0%

Connecting rate(2)
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Commerces et Services
Activités commerciales

Publicité

Services

Bars et restaurants

Parkings

Antibes – 14 décembre 2015│ 24

CA/PAX en ligne avec les prévisions à 19 euros à fin 2015

Evolution constante et soutenue du CA/PAX
(€) (1) depuis 2006
19.4
+10.5%19.0
18.2

19

17.7 17.5 +3.0%

16.8 +5.4%+1.9%

17

15.1

+11.3%

CA/PAX Duty Free : +12,9% à 35,7€
 Impact favorable de la baisse de l’euro au 1er semestre
 Forte hausse de la « Mode et accessoires » grâce à la
nouvelle offre luxe du hall K du terminal 2E (octobre
2014)

14.3 +5.6%

15

+15.3%

12.4
11.6 +6.9%

13

9.8

CA/PAX Duty Paid : +3,3% à 7,2€

10.7 +8.4%

11

 Trafic mix favorable

+9.2%

9

2007
2006

2009
2008

2011
2010

2013 9M 2014 9M
2012
2014
2015
Guidance
2015

(1)CA/PAX=

chiffre d’affaires dans les boutiques en zone côté pistes par passagers au départ
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Commerces et services

CA/PAX par principales destinations

Russie
82,0€

x 4,6
Japon

53,7€

USA
18,4€

x 3,0

x 1,0
Chine
115,6€

x 6,5

Brésil
41,0€

x 2,3

CA/pax* 2014
Relation avec le CA/pax moyen

* Chiffre d’affaires des boutiques côté piste par passager au départ
** Boutiques côté piste

En 2014, les destinations BRIC
représentaient
 4,6% du traffic
 20,0% du chiffre d’affaires**
 39,9% de croissance**
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Guidance immobilière sécurisée
Pipeline de projets immobiliers en m²(1)

320 400
281 400 291 100

77 800

335 600
77 900

335 600

335 600

52 900

335 600
242 600

257 700

282 700



Hôtels Accor (Paris-CDG) : 27 000 m²
(septembre/octobre)



Bureaux (Cœur d’Orly) : 19 500 m² (octobre)



42 150

2012

2013

2014

S1 2015

Messagerie Dachser (Paris-Orly) : 8 800 m²

Projets en cours mais livrables après 2015 (hors pipeline
i.e. en plus des 335 600 m²) :

132 600

2011



Principaux projets en cours et livrables en 2015 :

158 500

239 250

Projet livré au 1er semestre 2015 :

Lancement du siège d’Aéroports de Paris pour une
livraison fin 2016

2015e

Projets en cours et livrables avant fin 2015
Projets livrés

Objectif immobilier 2011-2015 : développer 320 000 m² à 360 000 m² de surfaces de bâtiments appartenant
à Aéroports de Paris ou à des tiers sur les terrains d’emprise Aéroports de Paris
(1)
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14 M€ (+75% vs S1 2014) de contribution de TAV Airports au
ROC du Groupe

Progression du trafic de TAV Airports :

TAV Airports

 Groupe : +7,7% à 48,0 Mpax

S1 2014

S1 2015

 Istanbul : +7,1 % à 29,0 Mpax

Quote-part de RNPG

@ 38%

27 M€

33 M€

Résultats en croissance :

Quote-part de PPA(1)

@ 38%

-19 M€

-19 M€

Quote-part de
RNPG après PPA

@ 38%

8 M€

14 M€

 Chiffre d’affaires : + 17 % à 508 M€
 EBITDA : + 21 % à 221 M€
 RNPG : + 4 % à 88 M€

Confirmation des perspectives 2015 de TAV Airports :
 Trafic : Istanbul : entre + 8 % et + 10 % - Groupe : entre + 6 % et + 8 %
 Chiffre d’affaires : entre + 10 % et + 12 %
 EBITDA : entre + 12 % et + 14 %
 RNPG : entre + 5 % et + 10 %

(1)

Price Purchase allocation : dotation aux amortissements de l'écart de réévaluation des MEE opérationnelles.
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Résultat net part du Groupe en hausse au S1 2015 : +2,8%
Amélioration du résultat financier, cession de titres et forte hausse de l’IS

Cession des 20 % résiduels
du capital d’Alyzia Holding

Amortissements accélérés
des équipements de sûreté

Non déductibilité de taxes
et de charges financières

Effets change favorables

En M€

11
162

16

9

16

19

167 +2,8%

5

ROC (yc. MEE opérationnelles)
313 M€ (+1,2%)

RNPG(1)
S1 2014
retraité
(1)

EBITDA

Amortissements

MEE op.

Résultat
financier

MEE non op.

Impôts

RNPG
S1 2015

Résultat net part de Groupe

Antibes – 14 décembre 2015│ 29

Situation financière solide au 30 juin 2015

Echéancier de la dette (M€)

600
500 500 500
400 400

2,8

2,8

85%

85%

Maturité moyenne

7,0 ans

7,5 ans

Coût moyen

2,9%(3)

2,9%

72%

70%

A+ / stable

A+ / stable

Part de la dette à taux
fixe(2)

Gearing
100

2028

…

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Rating
(S&P)
2019

2017

2016

2015

135

2018

166

31/12/2014

Dette nette
(Mds€)

667
550

30/06/2015

Capital hors intérêts, au 30 juin 2015(1)
Remboursement du 15 juillet 2015

Emission obligataire du 15 juillet 2015 :


500 M€



Taux : 1,5 %



Échéance : 24 juillet 2023

Emission obligataire du 15 juillet 2015
Valeurs nominales, après couverture de change
prise en compte des couvertures de change
(3) Après prise en compte des opérations obligataires du 15 juillet, le coût moyen s’élève à 2,6%
(1)

(2) Après
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Rappel des objectifs 2015
Objectifs 2011-2015

Estimation de l’atteinte
des objectifs 2011-2015
à fin 2015

(1)

Trafic

+1,9% < x < +2,9%

+2,7%(2)

OPEX ADP SA

x < +3%

+2,0% < x < +3,0%

EBITDA

+25% < x < +35%

+30% < x < +35%

Commerces

19 €

19 €

Développement immobilier

+320 000 m² < x <
+360 000 m²

335 600 m²

CAPEX régulés

1,9 Mds€

2,0 Mds€

ROCE régulé

3,8% < x < 4,3%

3,8%

(TCAM

(TCAM

2010-2015)

2012-2015)

(2015 vs 2009(3))

(CA/PAX (4))

(2011-2015)

(2011-2015)

(2015)

Objectifs initiaux réactualisés par communiqués de presse du 27 juin 2012 et du 20 décembre 2012
Hypothèse de croissance du trafic 2015 : +2,6% par rapport à 2014
(3) EBITDA 2009 : 883 M€
(4) CA/PAX : chiffre d’affaires dans les boutiques en zone côté pistes par passagers au départ
(1)
(2)
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Actionnariat et cours de bourse
Évolution du cours de l'action
depuis 2006*

Actionnariat à fin 2014
120

Etat

80

1,6%

Schiphol Group

60

5,6%
Société du groupe
Vinci

Actionnaires
individuels
Employés

-3,3%

40
20

21,4%
Crédit Agricole
Assurances /
Predica
Investisseurs
institutionnels

+131%

100

50,6%

0

4,8%
8,0%
8,0%

ADP

CAC 40

Dividende 2014 approuvé par l’assemblée
générale des actionnaires :
2,44 € par action

*Du 15 juin 2006 au 5 septembre 2014
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Un Service Actionnaires Individuels dédié
Le club actionnaires propose :
• Plus de 10 visites de site chaque
année
• L’envoi des communiqués de presse
• Une lettre semestrielle
• Des réunions d’actionnaires
(Strasbourg octobre 2015)
• Un numéro gratuit pour répondre à
toute vos questions :
0 800 101 800
• Une gestion des titres au nominatif
• Des jeux concours
• Des invitations dans les musées
parisiens
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L’équipe Relations Investisseurs d’Aéroports de Paris
Mme Aurélie Cohen
Responsable des Relations Investisseurs
Mme Sandrine Blondeau
Assistante
Téléphone : +33 (0)1 43 35 70 58
E-mail : invest@adp.fr
Website : www.aeroportsdeparis.fr
Addresse : 291 boulevard Raspail,
75 675 Paris CEDEX 14 France
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Paris - CDG
1974-2014

Ajouter une photo

Questions & Réponses
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Avertissement
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des informations
prospectives sont inclues dans cette présentation. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations
considérées comme raisonnables par Aéroports de Paris, elles comprennent notamment des informations relatives à la situation financière, aux
résultats et à l'activité d'Aéroports de Paris. Ces données, hypothèses et estimations sont sujettes à des risques (tels que ceux décrits dans le
document de référence déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers le 2 avril 2015 sous le numéro D.15-0281 et d'incertitudes,
dont un certain nombre sont hors du contrôle des Aéroports de Paris et ne peuvent pas être facilement prédit, ils peuvent conduire à des
résultats qui sont sensiblement différents de ceux prévus ou suggérés dans ces déclarations.
À propos d'Aéroports de Paris
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le
Bourget. En 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes
de fret et de courrier et plus de 41 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger.
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de
ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2014, le chiffre
d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 791 millions d'euros et le résultat net à 402 millions d'euros.
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS. Société anonyme au capital de 296 881 806 euros. 552 016 628 RCS Paris.
Relations Investisseurs
Aurélie Cohen
Tel : + 33 1 43 35 70 58
Mail : invest@adp,fr
Site internet : http://www.aeroportsdeparis.fr
Photos
© Aéroports de Paris – E.Luidier – E.Ancel – G. Le Bras – JM Jouannaux – A.Leduc
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