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Paris, le 14 mai 2008 
 
 
 

Aéroports de Paris  
 
 
 

Information financière trimestrielle 1 
 

 
 

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2008 
Forte croissance : + 12,6 % 2 

 
 
 
 
• Chiffre d'affaires consolidé : 580,4 millions d'eur os, + 12,6 % 
• Croissance très supérieure à celle du trafic (+ 2,5  %) grâce, notamment, à un 

mix de trafic favorable 
• Dynamisme des services aéroportuaires (+ 10,4 %) av ec une très bonne 

performance des commerces (+ 12,9 %) 
• Poursuite de l'expansion rapide des autres activité s (filiales et co-entreprise) 

(+ 25,1 %) 
 
 

                                                
1 Le présent communiqué de presse comprend les éléments de "l'information financière 
trimestrielle", telle que cette expression est utilisée au IV de l'article L. 451-2-1 du code monétaire 
et financier, pour le premier trimestre 2008. 
2 Sauf lorsqu'il en est indiqué autrement, les pourcentages compris dans ce communiqué comparent les 
données du premier trimestre 2008 aux données équivalentes du premier trimestre 2007. 
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Chiffre d'affaires cumulé au 31 mars 2008 :  
 

Services aéroportuaires 457 984  414 896  + 10,4%   

Redevances aéronautiques 175 210  159 325  + 10,0%   

Redevances spécialisées 30 543  26 513  + 15,2%   

Activités commerciales 55 893  49 516  + 12,9%   

Parcs et accès 36 331  35 544  + 2,2%   

Prestations industrielles 27 969  24 568  + 13,8%   

Taxe d'aéroport 87 284  80 526  + 8,4%   

Recettes locatives 21 669  18 858  + 14,9%   

Autres recettes 23 085  20 046  + 15,2%   

Escale & prestations annexes 46 955  43 361  + 8,3%   

Immobilier 50 234  47 649  + 5,4%   

Autres activités 88 069  70 390  + 25,1%   

Eliminations inter-segments (62 888) (61 092) + 2,9%    

Total consolidé 580 354  515 204  + 12,6%   

1er Trimestre
2008

1er Trimestre
2007

Variation 
2008 / 2007

(en milliers d'euros)

 
 
 
 
 
Chiffre d'affaires par trimestre : voir tableau ci-dessus.  
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Pierre Graff, Président-directeur général d'Aéroports de Paris :  
"La forte croissance du chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris au premier trimestre 2008, 
illustre la solidité du modèle économique de la Société. Les services aéroportuaires ont 
connu une croissance dynamique, portée par la croissance du trafic international et par 
les bonnes performances des commerces. Nos filiales, à l'international, dans la 
distribution aéroportuaire comme dans les télécom, poursuivent leur fort développement".  
 
 
 
 
Evénements importants de la période  
 
 
 
Trafic en hausse de + 2,5 % sur le premier trimestr e 2008 
 
Aéroports de Paris a accueilli 19,7 millions de passagers au premier trimestre 2008, soit 
une hausse de 2,5% par rapport au premier trimestre 2007. Le trafic a été impacté en 
début d'année (janvier et février 2008) par divers conflits sociaux dans le secteur du 
transport aérien. Par ailleurs, la base de comparaison 2007 était particulièrement élevée 
(croissance du trafic au premier trimestre 2007 de + 6,7 %), en raison, notamment, des 
conditions climatiques très clémentes l'an dernier et de l'avancement des vacances de 
printemps.  
 
Le trafic a crû de 3,7 % sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle avec 13,6 millions de 
passagers. Il est resté pratiquement stable sur Paris-Orly (-0,1%) –la plateforme ayant été 
plus directement touchée par l'ouverture de la ligne de TGV Est et les conflits sociaux, à 
6,1 millions de passagers. 
 
 
Le dynamisme du trafic européen et international se  traduit par un effet mix 
favorable 
 
Sur les trois premiers mois de l'exercice 2008, la croissance est à nouveau tirée par la 
forte progression du trafic avec l'Europe, de 5,0 %, et par le dynamisme des destinations 
internationales (hors Europe), en hausse de + 4,7 %, ce qui se traduit par un effet mix 
favorable, ces segments étant les plus contributeurs. 
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En Métropole, le trafic est en recul de 6,1%, en raison de l'ouverture de la ligne de TGV 
Est en Juin 2007 et des conflits sociaux observés dans le secteur du transport aérien en 
janvier et en février 2008.  
 
En Europe, le trafic avec les pays de l'Union Européenne est particulièrement dynamique 
(+5,4%) porté par le rapide développement des compagnies à bas coûts ("low-cost"), qui 
croissent de + 19,7% sur les plateformes d'Aéroports de Paris au premier trimestre 2008, 
tirées par le fort développement d'Easy Jet et de Transavia.com France. Les compagnies 
low-cost représentent au premier trimestre 2008, 10,1 % du trafic d'Aéroports de Paris.  
 
Le trafic avec les autres destinations internationales augmente de 4,7 %. Les principaux 
contributeurs à la croissance au premier trimestre 2008 sont l'Amérique Latine (+9,7 %, 
avec un fort dynamisme sur le Brésil et le Chili) et le Moyen Orient (+ 8,0 %) dont la 
croissance est liée au dynamisme des compagnies locales vers Dubaï, Bahreïn et le 
Qatar. A noter également, la bonne tenue de l'Asie/Pacifique (+ 4,6 %) avec de fortes 
progressions sur la Chine (+ 8,9 %), l'Inde ( +7,0 %) et Singapour (+ 14,5 %) et de 
l'Afrique (+ 4,2 %) qui continue d'accueillir la forte montée de l'Afrique du Nord, région sur 
laquelle les compagnies low-cost réalisent une très forte croissance. L'Amérique du Nord, 
marché mature, se tient bien et croît de + 3,2 %.  
 
Le nombre de mouvements d'avions est en légère hausse de 0,7 % 
à 187 419 mouvements avec une évolution de + 1,9 % à Paris-Charles de Gaulle et de        
- 1,8 % à Paris-Orly. Le taux de remplissage moyen est de 70,6 % au premier trimestre 
2008, contre 71,0 % au premier trimestre 2007, et l'emport moyen est en augmentation, à 
110,6 passagers par avion au premier trimestre 2008, contre 109,0 au premier trimestre 
2007.  
 
A Paris-Le Bourget, numéro un européen de l'aviation d'affaires, le trafic est en légère 
baisse, de - 1,5 %  à 15 326 mouvements.  
 
L'activité cargo (fret et courrier) est en léger recul de - 0,8 %, avec 590 800 tonnes 
transportées3. Aéroports de Paris est le numéro un en Europe sur cette activité. 
 

                                                
3 Estimation Aéroports de Paris. 
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Trafic en avril 2008  
 
Le trafic au mois d'avril 2008 s'établit à 7,4 millions de passagers (+ 0,8 %), avec 
notamment un important effet calendaire concernant les vacances de printemps de la 
zone scolaire C (Paris et région parisienne, Bordeaux). Alors qu'en 2007, l'intégralité de la 
période de vacances scolaires de printemps de la zone C courait sur le mois d'avril, en 
2008, ces vacances sont positionnées à cheval sur avril et mai (départs en avril, mais 
retours en mai).  
 
 
Ouverture de la nouvelle jetée du terminal 2E 
 
D'un point de vue opérationnel, le trimestre a été marqué par l'ouverture réussie de la 
nouvelle jetée du Terminal 2E de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le 30 mars 2008. 
Ce terminal dispose ainsi de deux salles d'embarquement aux meilleurs standards (la 
Galerie Parisienne et la nouvelle jetée) qui renforcent le hub de Paris-Charles de Gaulle 
et participent à l'amélioration de la qualité de service. 
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Analyse du chiffre d'affaires par segment d'activit é 4 
 
 
 
Accélération de la croissance des services aéroport uaires : + 10,4 %  
 
 
Le chiffre d'affaires du segment Services aéroportuaires  s'inscrit en forte hausse de 
10,4 % sur le premier trimestre 2008, à 458,0 millions d’euros. 
Il est notamment soutenu par : 

- l'augmentation des tarifs des redevances,  
- la croissance du trafic (+ 2,5 %) qui s'accompagne d'un effet mix favorable.  

Cet effet mix consiste en la montée des segments de trafic les plus contributeurs 
au chiffre d'affaires : "International hors Europe" et "Europe hors France". 

- et le dynamisme accru des recettes commerciales.  
 

• Le chiffre d'affaires des redevances  aéronautiques (redevances passagers, 
atterrissage, stationnement, carburant et balisage), en hausse de 10,0 % 
à 175,2 millions d’euros, reflète l'application de la hausse des tarifs des 
redevances aéronautiques de 4,25 % en moyenne à partir du 1er avril 2007, la 
croissance du trafic passagers (+ 2,5 %) alliée à un effet mix favorable, ainsi que 
celle des mouvements d'avions (+ 0,7 %).  

 
• Le chiffre d'affaires des redevances spécialisées , qui regroupent des redevances 

accessoires (tri bagages, banques d’enregistrement, dégivrage) et autres 
prestations (accueils officiels, locations de réseaux) s'élève à 30,5 millions d’euros, 
en sensible augmentation de 15,2 %.  
L'activité de dégivrage enregistre une croissance élevée par rapport à un niveau 
d'activité très bas en 2007 du fait des conditions climatiques. 
Le chiffre d'affaires des systèmes de tri des bagages continue d'afficher une 
bonne progression, bénéficiant de l'ouverture de nouveaux systèmes de tri des 
bagages au terminal 2E sur la plate-forme de Paris-Charles de Gaulle et de la 
hausse tarifaire appliquée à partir du 1er avril 2007.  

 
• Le chiffre d'affaires des activités commerciales  (boutiques, bars et restaurants, 

loueurs de voitures et publicité) est en hausse de 12,9 % à 55,9 millions d’euros.  

                                                
4 Avant éliminations des échanges inter-segments. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
www.aeroportsdeparis.fr 

 
Relations Investisseurs  : Charlotte Guyot / Florence Dalon + 33 (0)1 43 35 70 58 
Contact presse :  Jérôme Dutrieux / Charlotte de Chavagnac + 33 (0)1 43 35 70 70   
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen en termes de chiffres d'affaires aéroportuaire et le 1er 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 
2007, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 292,4 millions d'euros et la Société a accueilli 86,4 millions de passagers.  

 
7 

 
 
 

Les boutiques en zone réservée affichent une progression de 14,8%, portée par la 
croissance du trafic de passagers internationaux et une bonne progression de 
l'activité. Ces bons résultats sont soutenus par le plan d'extension des surfaces 
commerciales d'Aéroports de Paris, avec notamment une bonne performance des 
boutiques de la Galerie Parisienne et une bonne tenue des zones commerciales 
des aérogares récemment rénovées.  
Les bars et restaurants progressent de + 7,3 % sur le trimestre.  

 
• Les recettes des parcs de stationnement  automobile et accès  s'établissent à 

36,3 millions d’euros en légère hausse de 2,2 % malgré la perte d'une subvention 
du STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France) comptabilisée dans ce poste, 
depuis la mise en service du CDG Val le 1er avril 2007. En dehors de cet effet, 
l'activité croît de 7,9 %. Les recettes horaires et les abonnements continuent leur 
progression.  

 
• Le chiffre d'affaires des prestations industrielles  (fourniture d’énergie, de 

fluides, …) se redresse de 13,8% pour atteindre 28,0 millions d’euros.   
L'ensemble des prestations progresse sur le premier trimestre 2008. Les ventes 
de chauffage, confort climatique et froid, comme les ventes d'électricité à EDF 
(cogénération sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle) bénéficient de l'indexation 
des tarifs sur la hausse du coût d'achat du gaz. Les quantités thermiques vendues 
sont en hausse en raison d'un hiver plus rigoureux au premier trimestre 2008, 
qu'au premier trimestre 2007 et de l'ouverture de la Galerie Parisienne.  

 
• Le chiffre d'affaires de la taxe d’aéroport , dédié principalement au financement 

des activités de sûreté, progresse de 8,4 %, à 87,3 millions d’euros. 
 

• Les recettes locatives  (locations de locaux en aérogares) progressent de 14,9 % 
et s'élèvent à 21,7 millions d’euros, bénéficiant du plein effet, sur le trimestre, de la 
mise en location de nouvelles surfaces en aérogares à Paris-Charles de Gaulle, 
notamment dans la Galerie Parisienne sur le second semestre 2007. 

 
• Les autres recettes  sont en hausse de 15,2 % à 23,1 millions d'euros. Elles 

traduisent la facturation ou refacturation de divers services dont la principale 
variation, sur le trimestre, concerne la création d'une redevance pour la délivrance 
des badges de sûreté à compter du 1er janvier 2008 à la suite d'une décision de 
l'Etat (précédemment, le coût de la fabrication de ces badges était couvert par la 
taxe d'aéroport). 
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Croissance du segment Immobilier (hors aérogares) :  + 5,4 % 
 
 
La croissance du chiffre d'affaires du segment Immobilier  sur le premier trimestre 2008, 
est en hausse de 5,4 % à 50,2 millions d'euros.  
Cette croissance pâtit de l'effet de l'application de la norme IAS 17 à la révision de 
l'échéancier de location-financement d'un hangar. Hormis cet effet, la croissance des 
revenus du segment Immobilier s'établirait à + 6,2 %. 
 
La croissance du chiffre d'affaires du segment résulte de :  

- La croissance du chiffre d'affaires externe, de 5,9 %, qui reflète essentiellement :  
� L'augmentation des loyers, indexée sur l'augmentation de l'indice du coût 

de la construction (ICC), de 5,05 % au 1er janvier 2008 (contre + 7,05 % en 
2007) 

� Le plein effet sur le trimestre, de la commercialisation à compter du 1er 
juillet 2007, d'une nouvelle gare de Fret, GB2, sur l'aéroport de Paris-
Charles de Gaulle.  

� L'effet de la révision de l'échéancier susmentionné. 
- La croissance, plus modérée, du chiffre d'affaires interne (+ 4,2 %). 

 
 
 
Escale : réorganisation en cours 
 
 
Le chiffre d'affaires du segment Assistance en escale et prestations annexes  atteint 
47,0 millions d’euros au premier trimestre 2008, en croissance de 8,3 % par rapport au 
premier trimestre de 2007.  
 
L'Assistance en escale (+ 10,7 %) bénéficie du plein effet, sur le trimestre, des nouveaux 
contrats remportés courant 2007, notamment auprès des compagnies Vueling, Varig, Fly 
Niki et BMI Baby sur la plate-forme de Paris-Charles de Gaulle et TUI sur la plate-forme 
de Paris-Orly. Cette activité, sur laquelle la concurrence reste très vive, est actuellement 
en cours de réorganisation. 
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Autres activités (filiales et co-entreprise) en for te croissance : + 25,1 % 
 
 
Le chiffre d'affaires du segment Autres activités  est en hausse de 25,1 % sur le premier 
trimestre de l'année 2008, à 88,1 millions d’euros.  
 

• Détenue en partenariat avec Aelia, expert de la distribution aéroportuaire, la 
Société de Distribution Aéroportuaire  exploite les boutiques spécialisées dans 
les produits alcool, tabac, parfum et cosmétiques de l'ensemble des aérogares 
d'Aéroports de Paris ainsi que les boutiques dédiées à la gastronomie au terminal 
2F et, depuis le 1er janvier 2008, aux terminaux 2B et 2C. Le chiffre d'affaires de la 
Société de Distribution Aéroportuaire affiche une hausse de 17,0 % et s'élève à 
40,9 millions d’euros5, reflet du dynamisme des ventes des boutiques en zone 
réservée, de la bonne performance des commerces de la Galerie Parisienne et de 
l'impact positif de la rénovation des zones commerciales existantes.  

 
• Le chiffre d'affaires de Hub télécom  s'établit en hausse de 28,8 %, à 24,9 millions 

d'euros. Cette forte croissance résulte pour l'essentiel du plein effet, sur le 
trimestre, de l'acquisition, le 12 juillet 2007, de la société lyonnaise BGI 
Technologie, spécialisée dans les solutions de mobilité pour les entreprises. Hors 
cet effet de périmètre, la croissance de Hub télécom est de 3,1 %. 

 
• ADPi , filiale qui réalise des prestations de design, architecture et ingénierie à 

l'international, poursuit sa forte croissance au premier trimestre 2008, avec un 
chiffre d'affaires en hausse de 38,2 % à 18,4 millions d'euros. Cette croissance  
est le fruit des succès commerciaux remportés par la société en 2007 et reflète 
principalement les projets sur les aéroports de Tripoli, Benghazi et Sebah en 
Lybie, démarrés en 2007.  
La filiale a remporté, le 3 mars dernier, le contrat de réalisation des études de 
conception du nouveau terminal de l'aéroport de Novossibirsk, troisième ville de 
Russie.  

 
• Le chiffre d'affaires d’Aéroports  de Paris Management , filiale dédiée à la gestion 

d'aéroports et à la prise de participation dans des sociétés aéroportuaires, réalise 
une hausse particulièrement dynamique de 86,0 % pour atteindre 2,3 millions 
d'euros. Cette forte croissance résulte du plein effet, sur le trimestre, des contrats 
signés en 2007 : le contrat d'exploitation pour 25 ans de l'aéroport Queen Alia 

                                                
5 Part Aéroports de Paris. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
www.aeroportsdeparis.fr 

 
Relations Investisseurs  : Charlotte Guyot / Florence Dalon + 33 (0)1 43 35 70 58 
Contact presse :  Jérôme Dutrieux / Charlotte de Chavagnac + 33 (0)1 43 35 70 70   
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen en termes de chiffres d'affaires aéroportuaire et le 1er 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 
2007, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 292,4 millions d'euros et la Société a accueilli 86,4 millions de passagers.  
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d'Amman en Jordanie (début d'activité en novembre 2007) et le contrat de 
management du Terminal Hajj remporté à Djeddah en Arabie Saoudite (début 
d'activité en septembre 2007) ainsi que des bons niveaux d'activité en Egypte et 
au Mexique, sur lesquels une partie de la rémunération des contrats de 
management est indexée.  

 
 

- - - 
 
 
 
Retrouvez l'intégralité des documents publiés aujou rd'hui, 14 mai 2008, sur notre 
site Internet www.aeroportsdeparis.fr   

- Communiqué sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2008 (tenant lieu 
d'information financière trimestrielle au titre du premier trimestre de l'exercice 
2008) :  
http://www.aeroportsdeparis.fr/Adp/fr-
FR/Groupe/Finance/CommuniquePresseFinancier/JanvierJuin2008/janvierjuin200
8.htm 

- Présentation du chiffre d'affaires du premier trimestre 2008 :  
http://www.aeroportsdeparis.fr/Adp/fr-
FR/Groupe/Finance/Publications/resultatsetchiffresdaffaires/PublicationRapportAct
iviteDev.htm  

 
 
 
Prochains rendez-vous 
Assemblée générale mixte des actionnaires : le 28 mai 2008 à 15 heures à la Cité des 
sciences et de l'industrie, Paris 19è arrondissement 
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2008 : le 13 août 2008 
Résultats semestriels : le 29 août 2008 


