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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 5 septembre 2016 

 
Aéroports de Paris SA 

Homologation des tarifs des redevances aéroportuaires 2016 par 

l’Autorité de Supervision Indépendante des redevances 

aéroportuaires 
 

Aéroports de Paris SA précise que l'Autorité de supervision indépendante des 

redevances aéroportuaires (ASI) a homologué les tarifs des redevances 

aéroportuaires applicables au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, cette homologation a 

un effet rétroactif au 1er avril 2016. 

Suite au refus d’homologation par l’ASI le 2 août dernier des tarifs initialement 

proposés1, Aéroports de Paris SA a proposé à l’ASI une nouvelle grille tarifaire 2016 

légèrement modifiée, prenant en compte les remarques de l’ASI sur l’allégement 

de la redevance d’atterrissage applicable aux aéronefs de moins de 40 tonnes. 

Cette modification est neutre économiquement sur les revenus d’Aéroports de 

Paris SA. La grille tarifaire homologuée est disponible sur le site internet du Groupe 

ADP, à l’adresse suivante : 

www.parisaeroport.fr/entreprises/services-aux-compagnies-aeriennes/tarifs-

redevances  
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Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-

Le Bourget. En 2015, Paris Aéroport a accueilli plus de 95 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes 

de fret et de courrier et plus de 55 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP Management. 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 2015, le chiffre 

d'affaires du groupe s'est élevé à 2 916 millions d'euros et le résultat net à 430 millions d'euros. 

 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 291 boulevard Raspail, 75014 Paris.  

RCS Paris 552 016 628 
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1 Voir communiqué de presse du 4 août 2016 disponible sur finance.groupeadp.fr  
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