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Paris, le 31 août 2007 
 
 

Résultats semestriels 2007 d'Aéroports de Paris1  
Résultat net récurrent en forte hausse : + 24,6 % 

 

Aéroports de Paris révise à la hausse ses prévisions de trafic et  
son programme d'extension des surfaces commerciales 

 
� Solide croissance du chiffre d'affaires : + 9 % à 1081,4 M€ 
� Augmentation du résultat opérationnel courant : + 13,6 % à 209,2 M€ 
� Résultat net récurrent en forte hausse : + 24,6 % à 114,5 M€ 
� Révision à la hausse des prévisions de trafic pour 2007 : entre 4% et 4,4 % 
� Surfaces commerciales : surperformance de 2 365 m2 d'ici 2008 

 
 
Pierre Graff, Président directeur général d'Aéroports de Paris :  
 
"Les résultats du premier semestre sont bons. Avec la mise en service du CDGVal en 
avril et l'ouverture de la Galerie Parisienne en juin, Aéroports de Paris poursuit sa 
stratégie d'augmentation de ses capacités d'accueil, d'amélioration de la qualité de 
service et de développement de ses activités commerciales. Pour la fin de l'année, nous 
revoyons en hausse notre estimation de croissance du trafic de nos deux principales 
plates-formes parisiennes dans une fourchette comprise entre 4 et 4,4 %, et nous 
annonçons une surperformance du programme d'extension des surfaces commerciales 
de 2 365 mètres carrés d'ici 2008." 
 

CHIFFRES CLES S1 062 S1 07 ∆ S107 / S106 
En millions d'euros    
Chiffre d'affaires 991,8 1 081,4 + 9,0 % 
EBITDA 326,3 354,0 + 8,5 % 

Résultat opérationnel courant 184,3 209,2 + 13,6 % 
Résultat opérationnel 130,1 176,9 + 36,0 % 

Résultat net p.d.g. publié 44,9 201,6 + 349,0 %  
Résultat net hors éléments 
non récurrents* 

 
91,9 114,5 

 
+ 24,6 % 

 
*En 2006, les éléments non récurrents concernaient principalement les frais liés à l'ouverture du 
capital. En 2007, les éléments non récurrents concernent les provisions pour le projet de 
réorganisation de l'Escale et le produit de la cession de notre participation dans Beijing Capital 
International Airport (BCIA). 
 

                                                
1
  Sauf lorsqu'il en est indiqué autrement, les pourcentages compris dans ce communiqué 

comparent les données du 1
er

 semestre 2007 aux données équivalentes du 1
er

 semestre 2006. 
2  Les chiffres 2006 sont retraités de l'IAS 17. 
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I. RESULTATS DU GROUPE 

 
Dynamisme du trafic et solide croissance du chiffre d'affaires 
 
Le chiffre d'affaires a augmenté de 9 % à 1081,4 millions d'euros grâce à la poursuite de 
la croissance du trafic de passagers (+ 4,4 % à près de 41,5 millions de passagers), au 
développement de l'immobilier et à la forte contribution de nos filiales.  
 
Les charges courantes progressent de 9,9 % : 
 

- les services extérieurs augmentent de 9,5 % à 268,9 millions d'euros en raison 
notamment de la progression des dépenses de sous-traitance consécutive au fort 
développement de l'activité d'ADPi ;  

- les achats s'établissent en hausse de 7,8 %. Cette croissance s'explique en 
totalité par l'augmentation des achats de marchandises liée à l'extension du 
périmètre d'activité de Société de Distribution Aéroportuaire sur l'aéroport de 
Paris-Orly et au terminal 3 de Paris-Charles de Gaulle (+ 10,9 millions d'euros). 
Les autres achats baissent, en particulier les achats de combustibles du fait de la 
douceur du dernier hiver ; 

- la progression des charges de personnel (329,1 millions d'euros) reste contenue à 
4,6 %. Cette croissance s'explique principalement par l'augmentation des effectifs 
des filiales. Les effectifs de la maison-mère (Aéroports de Paris SA) baissent de 
2 %, traduisant la poursuite des efforts de productivité du groupe ainsi que la 
baisse des effectifs de l'Escale au niveau de la maison-mère. 

 
L'EBITDA est en hausse de 8,5 % à 354 millions d'euros par rapport au premier semestre 
2006. 
 
Amélioration de la marge opérationnelle courante 
 
Le résultat opérationnel courant progresse de 13,6 % à 209,2 millions d'euros. La 
marge opérationnelle courante ressort ainsi à 19,3 % du chiffre d'affaires, contre 18,6 % 
au premier semestre 2006. 
 
Le solde des autres produits et charges non courantes s'élève à - 32,3 millions d'euros. Il 
est constitué essentiellement d'une provision liée à la réorganisation des activités 
d'assistance en Escale pour un montant de 30,8 millions d'euros. 
 
Le résultat opérationnel s'établit à 176,9 millions d'euros, en forte hausse de 36 % par 
rapport au premier semestre 2006 qui avait été impacté par les dépenses liées à 
l'introduction en Bourse de l'entreprise pour un montant de 52,7 millions d'euros. 
 
Le résultat financier passe de - 45,2 millions d'euros à un solde positif de 69,7 millions 
d'euros grâce à la plus-value de 109,8 millions d'euros réalisée à l'occasion de la cession 
le 26 février 2007 des titres détenus dans BCIA. 
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Forte hausse du résultat net hors éléments non récurrents 
 
Le résultat net publié s'élève à 201,6 millions d'euros, en progression de 156,7 millions 
d'euros par rapport au premier semestre 2006. Après retraitement des éléments non 
récurrents liés, pour le premier semestre 2006 à l'ouverture de capital, et pour le premier 
semestre 2007, aux provisions liées au projet de réorganisation de l'escale et à la cession 
des titres BCIA, le résultat net hors éléments non récurrents progresse fortement de 
24,6 % à 114,5 millions d'euros. 
 
 

II. INFORMATION OPERATIONNELLE PAR SEGMENT 

 
Des Services aéroportuaires soutenus par la croissance du trafic et des commerces 
 
Les produits du segment Services aéroportuaires s'établissent en hausse de 5,4 % à 
872,3 millions d'euros grâce à la forte progression des redevances aéronautiques 
soutenue par un trafic passagers dynamique et l'augmentation des tarifs des redevances 
aéronautiques (+ 4,25 % au 1er avril 2007). Les activités commerciales ont connu un 
développement satisfaisant (+ 5,6 %), en particulier les boutiques sous douane. 
 
Le résultat opérationnel courant du segment augmente de 12,3 % à 222,2 millions d'euros 
faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 25,5 % en amélioration sensible 
(+ 1,6 point par rapport à 2006). 
 
 
Restructuration de l'Assistance en Escale en cours 
 
Les produits du segment Escale et prestations annexes s'inscrivent en hausse de 12,9 % 
à 93,5 millions d'euros par rapport au premier semestre 2006, ce dernier ayant été 
pénalisé par la perte de clients importants à la fin de l'année 2005. Au sein de ce 
segment, les prestations de sûreté sont en forte croissance (+ 26,5 %). 

 
La perte opérationnelle courante du segment s'établit à - 8,6 millions d'euros contre          
- 10,1 millions d'euros au premier semestre 2006 et - 7,3 millions d'euros au second 
semestre 2006. 
 
Le plan de réorganisation du pôle Assistance en Escale en cours de négociation vise à 
regrouper cette activité au sein d'une filiale unique. La mise en œuvre de ce plan devrait 
s'étaler d'ici le premier semestre 2009. Un accord de gestion de l'emploi, signé avec les 
organisations syndicales le 16 juillet 2007, prévoit qu'une solution adaptée soit proposée à 
chacun des 662 collaborateurs concernés, sans aucun départ contraint de l'entreprise. Le 
coût total de cet accord, dont la mise en œuvre est sujette à la procédure d'information-
consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation, est estimé à 
43,8 millions d'euros, dont 30,8 millions d'euros ont été provisionnés au premier semestre  
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2007. Le solde de 13 millions d'euros sera inscrit ultérieurement dans les comptes en 
charges courantes. 
 
Compte tenu de l'avancement de ce projet de réorganisation, Aéroports de Paris prévoit 
un retour à l'équilibre de l'activité d'assistance en escale pour l'exercice 2009. 
 

Nette amélioration de la rentabilité de l'immobilier 

 
Les produits du segment Immobilier s’établissent à 95,5 millions d'euros, en hausse de 
+ 10,5 % par rapport au premier semestre 2006 grâce à l'augmentation de l'indice 
d'indexation des loyers intervenue au 1er janvier 2007 (+ 7 %) et à la montée en puissance 
des loyers des terrains destinés à accueillir la Base Maintenance Ouest pour les futurs 
A 380 et le centre de maintenance de la plate-forme de correspondance d'Air France sur 
l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. 
 
Le résultat opérationnel courant du segment s’établit à 32,0 millions d'euros, en hausse 
de + 32,3 % par rapport au premier semestre 2006. La marge opérationnelle courante 
ressort à 33,5 % du chiffre d'affaires, en hausse de 5,5 points. Une partie de cette forte 
croissance s'explique par une dotation aux amortissements d'un montant de 4 millions 
d'euros pour des travaux de réhabilitation et de démolition de bâtiments vétustes qui avait 
pénalisé le premier semestre 2006. Hors prise en compte de cet effet positif, le taux de 
marge opérationnelle du segment s'améliore de 1,4 point. 
 

Dynamisme des activités des filiales (segment Autres activités) 

 
Les produits du segment Autres Activités s’établissent à 146,6 millions d'euros, en hausse 
de 35,1 % par rapport au premier semestre 2006. 

Le résultat opérationnel courant s'inscrit néanmoins en baisse, à 7,7 millions d'euros 
contre 11,1 millions d'euros au premier semestre de l'année dernière. 2006 bénéficiait en 
effet de deux éléments non récurrents. 

La baisse du résultat opérationnel courant ne reflète donc pas la véritable performance de 
nos filiales, qui est très bonne : 

• la contribution de la Société de Distribution Aéroportuaire, qui exploite en direct des 
boutiques spécialisées dans les produits alcool-tabac-parfum-cosmétiques et 
gastronomie au résultat opérationnel courant est de 82,2 % à 4,1 millions d'euros, 
grâce au dynamisme des ventes en zone internationale et à l'extension du périmètre 
de ses activités au terminal 3 de Paris - Charles de Gaulle et à Paris-Orly à compter 
du 1er janvier 2007 ; 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.aeroportsdeparis.fr 
 
Contact presse : Jérôme Dutrieux 01 43 35 70 70  - Relations Investisseurs: Delphine Deshayes 01 43 35 72 58 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2

ème
 groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires aéroportuaire et le 1

er
 groupe 

européen pour le fret et le courrier. Aéroports de Paris compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les acteurs majeurs du 
transport aérien. 
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 
2006, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 076,8 M € et le résultat net est de 152,1 millions €. Aéroports de Paris a accueilli 
82,5 millions de passagers.  

5 

 

 
 

• ADPi (+ 67 % à 1,4 million d'euros) profite de la signature de nombreux contrats, 
notamment ceux de Jeddah en Arabie Saoudite et de Bogota en Colombie ; 

 

• le résultat opérationnel courant de Hub télécom est en progression de 12,2 % à 
3,3 millions d'euros grâce au développement du WIFI professionnel et grand public ; 

 

• enfin, Aéroports de Paris Management a vu son résultat opérationnel courant plus que 
tripler (+ 266,7 % à 0,5 million d'euros) après avoir remporté deux contrats 
importants : Jeddah en Arabie Saoudite et Amman en Jordanie. 

 
 
STRUCTURE FINANCIERE 
 
L’endettement net est stable à 1 872 millions d'euros. Le ratio dettes nettes sur fonds 
propres s'établit à 0,66 au 30 juin 2007. 
 
 
PERSPECTIVES 2007 

Compte tenu de la progression du trafic sur les sept premiers mois de l'année, le groupe 
revoit à la hausse la prévision de croissance du trafic sur les deux principales plates-
formes parisiennes, avec un rythme de progression compris entre 4 et 4,4 % pour 
l'ensemble de l'année 2007 (contre précédemment une prévision de croissance comprise 
entre 3,7 % et 4,2 %). 

La croissance du chiffre d'affaires du Groupe sera tirée par : 

- une augmentation des tarifs des redevances de 4,25 % (y compris inflation) 
intervenue au 1er avril 2007; 

- l'extension du périmètre d'activité de la filiale Société de Distribution Aéroportuaire 
sur l'aéroport de Paris-Orly et au Terminal 3 de Paris-Charles de Gaulle effective 
au 1er janvier 2007. 

Dans ces conditions, le Groupe anticipe une croissance 2007 de l'EBITDA en ligne avec 
la bonne croissance enregistrée au premier semestre. 
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AGENDA 
 
Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2007 : 9 novembre 2007. 
La webcast de la présentation des comptes semestriels peut être visualisée sur Internet à 
l'adresse suivante: http://www.aeroportsdeparis.fr/Adp/fr-FR/Groupe/Finances/ 
 
 
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 
 
Le rapport financier semestriel est disponible sur le site internet de la société : 
http://www.aeroportsdeparis.fr/Adp/frFR/Groupe/Finances/InformationsReglementéesAMF/. 

 
 
 
 
Avertissement relatif aux déclarations et éléments de nature prévisionnelle 
 
Des déclarations prospectives figurent dans le communiqué de presse ci-dessus. Ces 
déclarations 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 (dont ceux 
décrits dans le document de référence enregistré auprès de l’Autorité des marchés 
financiers le 27 avril 2007 sous le numéro R. 07-047) et des incertitudes qui, pour 
beaucoup d’entre eux ne peuvent être maîtrisés par Aéroports de Paris et ne sont que 
difficilement prévisibles. Ils peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de 
ceux prévus ou suggérés dans ces déclarations. 
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ANNEXES : ANALYSE PAR SEGMENT 

 
 
SERVICES AEROPORTUAIRES 
 

En millions d'euros S1 06  S1 07 S107/S106 

Chiffre d'affaires 827,4 872,3 5,4 % 

EBITDA 313,8 343,1 9,3 % 

Résultat Opérationnel Courant 197,8 222,2 12,3 % 

 
 
ESCALE ET PRESTATIONS ANNEXES 
 

En millions d'euros S1 06  S1 07 S107/S106 

Chiffre d'affaires 82,8 93,5 12,9 % 

EBITDA - 8,6 - 7,3 14,8 % 

Résultat Opérationnel Courant - 10,1 - 8,6 14,8 % 

 
 
IMMOBILIER 
 

En millions d'euros S1 06  S1 07 S107/S106 

Chiffre d'affaires 86,4 95,5 10,5 % 

EBITDA 42,5 47,6 12,1 % 

Résultat Opérationnel Courant 24,2 32,0 32,3 % 

 
 
AUTRES ACTIVITES 
 

En millions d'euros S1 06  S1 07 S107/S106 

Chiffre d'affaires 108,5 146,6 35,1 % 

EBITDA 17,2 14,6 - 15,1 % 

Résultat Opérationnel Courant 11,1 7,7 - 30,4 % 
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Compte de résultat consolidé 

 
  

(en milliers d'euros) 1er 

semestre 
2007 

1er 
semestre 
2006 

Produit des activités ordinaires ……………………………………………….. 1 081 355  991 847  

Autres produits opérationnels courants……………………………………….. 9 171  6 606  

Production immobilisée ………………………………………………………… 23 535  20 715  

Production stockée ………………………………………………………….. 40  101  

Achats consommés ……………………………………………………………… (67 436)  (62 571)  

Charges de personnel ………………………………………………………….. (329 075)  (314 508)  

Autres charges opérationnelles courantes……………………………………….. (369 612)  (320 065)  

Dotations aux amortissements ……………………………………………… (144 755)  (142 135)  

Dépréciations d'actifs, nettes de reprises ……………………………………….. 2 335  3 875  

Dotations aux provisions, nettes des reprises ………………………………….. 3 677  402  

Résultat opérationnel courant ……………………………………………… 209 236  184 267  

Autres produits et charges opérationnels ……………………………………. (32 291)  (54 120)  

Résultat opérationnel …………………………………………………………. 176 945  130 147  

Produits financiers …………………………………………………………….. 231 495  32 187  

Charges financières …………………………………………………………….. (161 780)  (77 339)  

Résultat financier ……………………………………………………………. 69 715  (45 152)  

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence ……………….. 1 200  1 203  

Résultat avant impôt ……………………………………………………….. 247 860  86 198  

Impôts sur les résultats ………………………………………………………. (46 302)  (41 308)  

Résultat de la période …………………………………………………………. 201 558  44 890  

Résultat attribuable aux intérêts minoritaires ……………………………………….      -          -     

Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société  mère ……………….. 201 558  44 890  

Résultats par action attribuables aux porteurs d'actions    

   ordinaires de la société mère :    

Résultat de base par action (en euros) …………………………………………….. 2,04 0,52 

Résultat dilué par action (en euros) ……………………………………………….. 2,04 0,52 
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Bilan consolidé 
 
ACTIFS Au  Au 

(en milliers d'euros) 30.06.2007 31.12.2006 

Immobilisations incorporelles ………………………………………………………. 40 277  36 714  
Immobilisations corporelles ……………………………………………… 5 016 020  4 838 942  
Immeubles de placement …………………………………………….. 279 541  284 233  
Participations dans les entreprises mises en équivalence ……………………………… 30 817  20 186  
Autres actifs financiers non courants ……………………………………………… 79 260  242 045  
Actifs d'impôt différé ………………………………………………………………. 1 550  1 417  
Actifs non courants ………………………………………………………………… 5 447 465  5 423 537  

Stocks ………………………………………………………………………. 9 298  7 462  
Clients et comptes rattachés ………………………………………………………….. 464 757  401 089  
Autres créances et charges constatées d'avance…………………………………….. 104 093  115 164  
Autres actifs financiers courants ……………………………………………………. 60 715  84 267  
Actifs d'impôt exigible ……………………………………………………………. 634  654  
Trésorerie et équivalents de trésorerie ………………………………………………. 472 093  509 188  
Actifs courants ………………………………………………………………….. 1 111 590  1 117 823  

TOTAL DES ACTIFS …………………………………………………………… 6 559 054  6 541 361  

    

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Au  Au 

(en milliers d'euros) 30.06.2007 31.12.2006 

Capital ………………………………………………………………………… 296 882  296 882  
Primes liées au capital ………………………………………………………………… 542 747  542 747  
Actions propres …………………………………………………………………… (1 464)       -     
Ecarts de conversion ………………………………………………………………… (351)  (200)  
Réserve de juste valeur ……………………………………………………………….      -     70 728  
Résultats antérieurs non distribués ……………………………………………………. 1 783 825  1 724 496  
Résultat de la période ………………………………………………………………… 201 558  152 136  
Capitaux propres …………………………………………………………………….. 2 823 197  2 786 789  

Emprunts et dettes financières à long terme ………………………………… 2 218 811  2 270 411  
Provisions pour engagements sociaux - part à plus d'un an …………………….. 409 921  388 354  
Autres provisions non courantes ………………………………………………… 234  357  
Passif d'impôt différé ………………………………………………………………… 71 708  74 044  
Autres passifs non courants ……………………………………………………… 33 317  33 123  
Passifs non courants ………………………………………………………. 2 733 990  2 766 289  

Fournisseurs et comptes rattachés ……………………………………………….. 345 967  411 178  
Autres dettes et produits constatés d'avance ………………………………………… 381 263  309 133  
Emprunts et dettes financières à court terme …………………………………………. 160 089  158 286  
Provisions pour engagements sociaux - part à moins d'un an …………………………. 29 929  29 933  
Autres provisions courantes ………………………………………………………….. 76 343  71 475  
Passif d'impôt exigible ……………………………………………………..; 8 277  8 278  
Passifs courants …………………………………………………. 1 001 867  988 283  

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS……………………….. 6 559 054  6 541 361  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.aeroportsdeparis.fr 
 
Contact presse : Jérôme Dutrieux 01 43 35 70 70  - Relations Investisseurs: Delphine Deshayes 01 43 35 72 58 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2

ème
 groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires aéroportuaire et le 1

er
 groupe 

européen pour le fret et le courrier. Aéroports de Paris compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les acteurs majeurs du 
transport aérien. 
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 
2006, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 076,8 M € et le résultat net est de 152,1 millions €. Aéroports de Paris a accueilli 
82,5 millions de passagers.  

10 

 

 
Tableau des flux de trésorerie consolidés 
 

(en milliers d'euros) 

1er 

semestre 
2007 

1er 
semestre 
2006 

Résultat opérationnel ………………………………………………………….. 176 945  130 147  
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie :    
 - Amortissements, dépréciations et provisions ………………………………… 171 184  149 770  
 - Moins-values (plus-values) de cession d'actifs immobilisés ………………………. 1 896  (386)  
 - Coût des avantages accordés aux salariés dans le cadre de l'ORS…………….      -     33 331  
 - Autres ………………………………………………………………………. 559  (3 387)  
Décalages de paiement des indemnités reçues au titre du terminal 2E ………….      -     41 411  
Charges financières hors coût de l'endettement net ……………………………… (433)  (4 225)  

Capacité d'autofinancement opérationnelle avant impôt …………… 350 151  346 660  
Augmentation des stocks …………………………………………….. (1 778)  (755)  
Augmentation des clients et autres débiteurs ………………………………… (52 281)  (29 605)  
Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créditeurs ……………….. 64 132  (8 411)  

Variation du besoin en fonds de roulement ………………………… 10 074  (38 772)  
Impôts sur le résultat payés ………………………………………….. (47 777)  (79 803)  

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ……………….. 312 448  228 085  

Acquisitions de filiales (nettes de la trésorerie acquise) ………………………….. (165)  (20)  
Investissements corporels et incorporels ………………………….. (335 249)  (287 119)  
Acquisitions de participations non intégrées …………………………………… (1 160)  (4)  
Variation des autres actifs financiers ………………………………… (3 647)  8 322  
Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles ………………… 5 269  117 555  
Produits provenant des cessions de participations non consolidées …………. 189 872  75  
Dividendes reçus ……………………………………………………. 1 136  2  
Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations ……………… (45 187)  (61 962)  

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement ……. (189 131)  (223 151)  

Subventions reçues au cours de la période ………………………………… 477  897  
Produits de l'émission d'actions ou autres instruments de capitaux propres ……….      -     581 253  
Achats d'actions propres (nets de cessions) ……………………. (1 292)       -     
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère ……………………………. (93 007)  (63 169)  
Encaissements provenant des emprunts à long terme ………………….. 2 764  2 213  
Remboursement des emprunts à long terme ………………………… (4 828)  (4 441)  
Intérêts payés ……………………………………………………… (115 156)  (107 935)  
Produits financiers encaissés ………………………………………………… 54 251  45 854  

Flux de trésorerie provenant des activités de financement ………… (156 791)  454 672  

Variation de trésorerie et d'équivalents de trésorerie …………….. (33 474)  459 606  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période ……….. 503 102  381 328  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période …………………… 469 629  840 934  

 
 
 
   


