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Aéroports de Paris SA

Le Groupe ADP a signé un contrat en vue de prendre le contrôle exclusif
d'AIG, concessionnaire de l'aéroport d'Amman en Jordanie
Le Groupe ADP a signé le 22 décembre un contrat en vue d'acquérir le contrôle exclusif d'Airport
International Group ("AIG"), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia à Amman, en
Jordanie. Ses co-actionnaires seront le fonds Meridiam, ASMA Capital Partners B.S.C. et Edgo.
Avec cette prise de contrôle, le Groupe ADP, qui est déjà actionnaire à hauteur de 9,5 % d'AIG via ADP
International depuis 2007, sera en mesure de consolider les comptes de la société concessionnaire par
intégration globale.
Cette opération se traduit par un investissement de 267 millions de dollars pour le Groupe ADP.
Cette opération reste soumise à des conditions suspensives dont l'accord du Gouvernement de
Jordanie et des banques prêteuses d'AIG.
L'aéroport Queen Alia a accueilli 7,4 millions de passagers en 2016 et a été nommé meilleur aéroport
de sa catégorie (5 - 15 millions de passagers) au Moyen-Orient par l'Airport Council International (ACI),
sur la base des résultats de l'enquête Airport Service Quality (ASQ) 2016, le plus important programme
de référence mondial sur la satisfaction des passagers des aéroports.
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Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et ParisLe Bourget. En 2016, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de
tonnes de fret et de courrier et plus de 42 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 2016, le chiffre d'affaires du
groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros et le résultat net à 435 millions d'euros.
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