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Tremblay-en-France, le 28 février 2018 

 
 

 

 

Aéroports de Paris SA 

 

Signature d'un accord en vue de l'acquisition de 49 % de la société concessionnaire de 

l'aéroport international d'Antalya  

 
 

 

Le Groupe ADP se félicite de l'annonce de la signature par le Groupe TAV Airports d'un accord en vue de 

l'acquisition de 49 % de la société ICF, concessionnaire de l'aéroport international d'Antalya. TAV et FRAPORT 

(qui continuerait de détenir 51 % du capital de la société concessionnaire à l'issue de l'opération) 

partageraient à égalité le contrôle d'ICF.  

Cet aéroport, qui a accueilli plus de 26 millions de passagers en 2017 est le principal point d'accès à la région 

d'Antalya, l'une des destinations touristiques les plus populaires et les plus dynamiques de Turquie, avec 500 

km de côtes et une capacité hôtelière qui dépasse les 600 000 lits.  

Cette opération s'inscrit dans la continuité du développement du Groupe ADP et de TAV Airports et reflète 

la capacité de TAV Airports à saisir des opportunités de création de valeur à long terme et à trouver des 

relais de croissance pour les années futures. TAV consolide ainsi sa position de 1er opérateur turc 

aéroportuaire en exploitant quatre des cinq aéroports de la Riviera turque.  

Cette opération reste soumise à l'approbation des autorités compétentes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Lola Bourget, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23  

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable relations investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr 

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le 

groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret 

et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. 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 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à  3 617 

millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290.  RCS Bobigny 552 016 628.  

www.groupeadp.fr 
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