ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MAI 2013
Compte-rendu
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est réunie le 16 mai 2013, sous la présidence
d'Augustin de Romanet, Président-Directeur général, au Palais des Congrès de la Porte Maillot, à
Paris. Toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration à l'assemblée générale ont été
adoptées à plus de 87%.
L'assemblée générale réunissait 429 actionnaires. Les actionnaires présents, représentés ou ayant
voté par correspondance représentaient 87 250 408 droits de vote, soit 88,16% du total des actions
disposant du droit de vote.
Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2012. Ils ont décidé de
verser au titre de cet exercice un dividende de 2,07 euros par action. Ce dividende correspond à un
taux de distribution de 60 % du résultat net part du groupe de l'exercice 2012, contre un taux de
distribution de 50 % précédemment. Le paiement du dividende en numéraire a été fixé au
30 mai 2013.
Les actionnaires ont également approuvé les conventions réglementées conclues avec Schiphol
Group et avec l'Etat Français et ont autorisé la Société à intervenir sur ses propres actions. Ils ont
également ratifié la cooptation de Madame Els de Groot et celle de Monsieur Augustin de Romanet de
Beaune en qualité d'administrateurs en remplacement respectivement de M. Pieter Verboom et de
Monsieur Pierre Graff.
Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet
www.aeroportsdeparis.fr , dans la rubrique Actionnaires / Assemblée Générale.
L'assemblée générale a également été l'occasion pour Augustin de Romanet, Président-Directeur
général d'Aéroports de Paris, de présenter l'activité d'Aéroports de Paris en 2012 et les enjeux et
perspectives de l'entreprise. Il a rappelé que 2012 a été une nouvelle année record en termes de trafic
et que les résultats du Groupe sont en croissance grâce à un modèle économique solide, avec une
croissance du résultat opérationnel courant de 6,2%.
Bernard Cathelain, Directeur Général Adjoint Aménagement et Développement, a présenté les
différents aspects qui font d'Aéroports de Paris une entreprise innovante et socialement responsable.
Laurent Galzy, Directeur Général Adjoint Finances et Administration, a commenté les résultats
financiers de l'année 2012 :
-

-

un chiffre d'affaires en hausse de 5,6 % à 2 640 millions d'euros, qui résulte principalement de
la bonne tenue du cœur de métier et de la bonne performance des commerces avec un chiffre
d'affaires par passager pour les boutiques en zone réservée en progression de 11,3 % par
rapport à 2011, à 16,8 euros,
un EBITDA en hausse de 4,6 % à 1 017 millions d'euros,
un résultat opérationnel courant en hausse de 6,2 % à 645 millions d'euros.

Le Président a mis l'accent sur les enjeux et perspectives du Groupe. Il a rappelé le potentiel de
croissance d'Aéroports de Paris et le modèle économique créateur de valeur sur le long terme. Il a
confirmé l'entrée dans un cycle d'investissements modéré et énuméré les axes prioritaires en termes
de qualité de service. Il a également souligné l'optimisation de l'outil commercial et le relais de
croissance que génèrent les participations aéroportuaires pour Aéroports de Paris. Il a conclu sur les
prévisions pour 2013 : sur la base d'une hypothèse de trafic stable, le chiffre d'affaires et l'EBITDA
sont attendus en légère croissance. Enfin, il a ensuite exposé les projets de résolutions avant de
donner la parole aux actionnaires pour la traditionnelle séance de dialogue.

