Paris, le 3 novembre 2011

Mise à disposition du prospectus de l'émission obligataire venant à
échéance en 2022

Aéroports de Paris a réalisé avec succès, le 25 octobre 2011, le placement d'un emprunt
obligataire de 400 millions d'euros, portant intérêt au taux de 3,875 %, à émettre le
4 novembre 2011 et venant à échéance le 15 février 2022.
A l'occasion de cette émission obligataire, Aéroports de Paris a déposé un prospectus ayant
reçu le visa n° 11-492 de l'Autorité des Marchés Fi nanciers en date du 2 novembre 2011. Il
est composé :
•
•
•

du document de référence 2010 d'Aéroports de Paris déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers le 21 avril 2011 sous le numéro D.11-0352,
de l'actualisation du document de référence 2010 déposée auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers le 27 octobre 2011 sous le numéro D.11-0352-A01,
et de la note d'opération.

Il peut être consulté sur le site de la société (www.aeroportsdeparis.fr) et de l’Autorité des
Marchés Financiers à l’adresse (www.amf-france.org).
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et ParisLe Bourget. Avec 83,4 millions de passagers accueillis en 2010, Aéroports de Paris est le 2ème groupe aéroportuaire européen pour le trafic de
er
passagers et le 1 pour le fret et le courrier.
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 2010, le chiffre
d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 739 millions d'euros et le résultat net à 300 millions d'euros.
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