COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 septembre 2016

Aéroports de Paris SA
Homologation des tarifs des redevances aéroportuaires 2016 par
l’Autorité de Supervision Indépendante des redevances
aéroportuaires
Aéroports de Paris SA précise que l'Autorité de supervision indépendante des
redevances aéroportuaires (ASI) a homologué les tarifs des redevances
aéroportuaires applicables au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables, cette homologation a
un effet rétroactif au 1er avril 2016.
Suite au refus d’homologation par l’ASI le 2 août dernier des tarifs initialement
proposés1, Aéroports de Paris SA a proposé à l’ASI une nouvelle grille tarifaire 2016
légèrement modifiée, prenant en compte les remarques de l’ASI sur l’allégement
de la redevance d’atterrissage applicable aux aéronefs de moins de 40 tonnes.
Cette modification est neutre économiquement sur les revenus d’Aéroports de
Paris SA. La grille tarifaire homologuée est disponible sur le site internet du Groupe
ADP, à l’adresse suivante :
www.parisaeroport.fr/entreprises/services-aux-compagnies-aeriennes/tarifsredevances
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