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COMMUNIQUE FINANCIER 
Paris, le 17 janvier 2017 

Aéroports de Paris SA 

Retraitement des comptes 2015 pour base de comparaison avec 2016 
Pour mémoire, la modification des clés de répartition analytique de la base d’actifs régulés, proposée par le Groupe ADP 

en janvier 2015 1  et confirmée par la Commission Consultative Aéroportuaire, a eu un impact sur l’EBITDA et le résultat 

opérationnel courant (y compris MEE opérationnelles) des segments Activités Aéronautiques, Commerces et Services et 

Immobilier au 1er janvier 2016. Les comptes annuels 2016 devant être publiés le 22 février 2017 prendront en compte 

ce changement de clés de répartition analytique. 

Afin de faciliter la lecture et la compréhension de la performance du Groupe en 2016 par rapport à 2015, 

des comptes retraités2 segmentés 2015 ont été établis et se présentent comme suit : 

(en millions d'euros) 2015 publié 2015 retraité2 

Chiffre d'affaires  2 916     2 9353    

Activités aéronautiques  1 735     1 735    

Commerces et services  917     935    

Immobilier  265     265    

International et développements aéroportuaires  96     96    

Autres activités  215     215    

Eliminations inter-segments (312)   (312)   

Charges courantes (1 737)   (1 747)   

Autres charges et produits  4     4    

EBITDA  1 184     1 191    

Activités aéronautiques  443     469    

Commerces et services  552     540    

Immobilier  170     164    

International et développements aéroportuaires (9)   (9)   

Autres activités  27     27    

Dotations aux amortissements (456)   (458)   

Quote-part de résultat des MEE opérationnelles après ajustements liés 

aux prises de participation 
 60     58    

Quote-part de résultat des mises en équivalence opérationnelles 

avant ajustements liés aux prises de participation 
 107     105    

Ajustements liés aux prises de participation dans les MEE 

opérationnelles 
(47)   (47)   

Résultat opérationnel courant (yc MEE opérationnelles)  787     791    

Activités aéronautiques  139     181    

Commerces et services  468     440    

Immobilier  115     105    

International et développements aéroportuaires  54     54    

Autres activités  12     12    

Résultat opérationnel (yc MEE opérationnelles)  787     791    

Résultat financier (106)   (106)   

Résultat des sociétés mises en équivalence non-opérationnelles  6     6    

Impôts sur les bénéfices (256)   (258)   

Résultat net part des intérêts minoritaires (1)   (3)   

Résultat net part du Groupe  430     430    
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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 retraité du groupe s'est élevé à 2 935 millions d'euros et le résultat net à 430 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 291 boulevard Raspail, 75014 Paris.  

RCS Paris 552 016 628.                                           groupeadp.fr 

                                                           
1 Voir le dossier public de consultation du CRE 2016-2020, disponible sur www.groupeadp.fr  

2 Y compris intégration globale de Media@ADP, précédemment comptabilisé en mise en équivalence opérationnelle 

3 Le chiffre d'affaires 2015 est présenté en fonction des règles de régulation applicables en 2015 
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