
 

1 

Paris, le 7 août 2012 
 

Aéroports de Paris 

Compte de résultat consolidé  
du premier semestre 2011 pro forma 

 
A la suite de l'acquisition d'une participation dans les sociétés TAV Airports et TAV Construction1, 
le Groupe a choisi de regrouper ses activités de prises de participations aéroportuaires hors de 
Paris dans un cinquième segment dénommé "Participations aéroportuaires". Ce segment regroupe 
Aéroports de Paris Management et la participation dans Schiphol Group, antérieurement rattachés 
au segment "Autres Activités". A compter de la publication des comptes relatifs à la période du 1er 
janvier au 30 juin 2012, il comprendra également la participation dans TAV Airports. TAV 
Construction sera rattachée au segment "Autres Activités".  

Cette évolution de la segmentation fait suite aux changements de présentation des comptes déjà 
intervenus lors de l'exercice clos au 31 décembre 20112. 

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des modifications :  

 
Avant changements  

de présentation 
Après changements  

de présentation 

Chiffre 
d'affaires 

� 50% JV commerciales et immobilières 
� 100% Alyzia Sûreté  
� 100% assistance en escale  

� 100% Alyzia Sûreté  

EBITDA3 � 50% JV commerciales et immobilières 
� 100% Alyzia Sûreté  
� 100% assistance en escale  

� 100% Alyzia Sûreté  

Sociétés MEE 
opérationnelles 

 

� 50% du résultat net des JV commerciales et 
immobilières 

� 8% du résultat net de Schiphol 
� 38% du résultat net de TAV Airports* 
� 49% du résultat net de TAV Construction* 

Résultat 
opérationnel 
courant 

� 50% JV commerciales et immobilières 
� 100% Alyzia Sûreté  
� 100% assistance en escale 

� 50% du résultat net des JV commerciales et 
immobilières 

� 100% Alyzia Sûreté 
� 8% du résultat net de Schiphol 
� 38% du résultat net de TAV Airports* 
� 49% du résultat net de TAV Construction* 

Résultat 
opérationnel 

� 50% JV commerciales et immobilières 
� 100% Alyzia Sûreté  
� 100% assistance en escale 

� 50% du résultat net des JV commerciales et 
immobilières 

� 100% Alyzia Sûreté 
� 8% du résultat net de Schiphol 
� 38% du résultat net de TAV Airports* 
� 49% du résultat net de TAV Construction* 

Sociétés MEE 
non 
opérationnelles 

� 8% du résultat net de Schiphol � 20% du résultat net du Groupe Alyzia** 

Activités non 
poursuivies 

 � 100% du résultat net de l'assistance en escale 
(exercice 2011 uniquement) 

Résultat net  � Inchangé  

* Au 30 juin 2012, aucun résultat n'a été constaté dans les comptes. Au 31 décembre 2012, l'impact des résultats nets de 
TAV Airports et TAV Construction sera corrigé des effets de l'affectation des écarts d'acquisition effectué au 2nd semestre  
** A partir de 2012 

                                                
1 Voir communiqué financier publié le 16 mai 2012 disponible sur www.aeroportsdeparis.fr/Adp/fr-FR/Groupe/Finance/ 
2 Voir le communiqué sur les Résultats annuels disponible sur www.aeroportsdeparis.fr/Adp/fr-FR/Groupe/Finance/  
3 Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et des dépréciations d’immobilisations nettes de reprises 
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Des comptes semestriels 2011 pro forma ont été établis conformément aux changements décrits 
ci-dessus : 

 

En millions d'euros 
S1 2011  
publié 

S1 2011  
pro forma  ∆  

Chiffre d'affaires 1 343 1 217 (125) Assistance en escale : (54 M€) 
JV commerciales : (71 M€) 

EBITDA 459 465 (6) Assistance en escale : +9 M€ 
JV commerciales : (3 M€) 

SME opérationnelles - 6 +6 Résultat net de Schiphol Group : 
+6 M€ 

Résultat opérationnel courant 269 283 +14  
Résultat opérationnel 313 327 +15  

SME non opérationnelles 7 1 (6) Résultat net de Schiphol Group  

Activités non poursuivies - (10) (10) Résultat net de l'assistance en 
escale 

Résultat net part du Groupe 180 180 -  

Impact sur le segment "Commerces et Services" 

En millions d'euros S1 2011  
publié 

S1 2011  
pro forma  ∆  

Chiffre d'affaires 479 408 (71) Chiffre d’affaires des JV : (113M€) 
Loyers payés par les JV : +41M€ 

EBITDA 227 224 (3) JV commerciales 

Sociétés MEE opérationnelles - 1 +1 Résultat net des JV 

Résultat opérationnel courant 180 179 (1)  

Impact sur le compte de résultat du segment "Partic ipations aéroportuaires"  

En millions d'euros S1 2011  
publié 

S1 2011  
pro forma  ∆  

Chiffre d'affaires - 5 +5 Chiffre d’affaires ADPM 

EBITDA - 0 0 
 

Sociétés MEE opérationnelles - 6 +6 Résultat net de Schiphol Group 

Résultat opérationnel courant - 5 +5  

Impact sur le compte de résultat du segment "Autres  Activités"  

En millions d'euros 
S1 2011  
publié 

S1 2011  
pro forma  ∆  

Chiffre d'affaires 102 127 +24 
Alyzia Sûreté : +29M€ 
Chiffre d'affaires ADPM : (5M€) 

EBITDA 9 9 +1 Alyzia Sûreté  

Sociétés MEE opérationnelles - - -  
Résultat opérationnel courant 1 2 +1  
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Agenda  
� 16 août 2012 : trafic du mois de juillet 2012 
� 31 août 2012 : résultats semestriels 2012 

 
Relations Investisseurs  
Florence Dalon / Vincent Bouchery : + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr 
 
Contacts presse  
Christine d'Argentré / Jérôme Marmet : + 33 1 43 35 70 70 
 
Site internet  : www.aeroportsdeparis.fr 
 

Aéroports de Paris 
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS 
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros 

552 016 628 RCS 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 2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Orly, près de 2,5 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 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 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros. 


