Paris, le 3 mai 2013

TAV Airports, détenue par Aéroports de Paris à 38%, n'a pas
remporté l'appel d'offres du nouvel aéroport d'Istanbul
Aéroports de Paris prend acte de la décision de l'autorité de l'Aviation Civile turque (Devlet Hava
Meydanları Đşletmesi ou DHMI) de retenir un autre candidat que TAV Havalimanlari Holding A.Ş.
("TAV Airports"), pour la construction et la concession du nouvel aéroport d'Istanbul.
Aéroports de Paris a pleinement soutenu TAV Airports dans son offre comme dans sa décision de
ne pas dépasser le niveau de proposition financière qui lui paraissait raisonnable.

Agenda


Prochaine publication des résultats: Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013 le 14 mai 2013





Une conférence téléphonique aura lieu le jour même à 9h00, CET


Ecoute en direct : depuis la France + 33 1 70 77 09 34 / depuis
l'international : + 44 203 367 9453



Ré-écoute le jour même à partir de 12h00, CET : depuis la France :
+33 1 72 00 15 00 / Depuis l'international : +44 203 367 9460 / Code
d'accès : 281 164 #

La présentation et le communiqué financier seront accessibles sur le site internet :
www.aeroportsdeparis.fr

Prochaine publication trafic : trafic du mois d'avril 2013 le 14 mai 2013
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