COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le 14 octobre 2020

Le Groupe ADP annonce la prolongation pour un an de l'alliance
HubLink avec Royal Schiphol Group

Aéroports de Paris et NV Luchthaven Schiphol (Royal Schiphol Group), qui opère l'aéroport
d'Amsterdam Schiphol, ont conclu fin 2008, pour 12 ans, un accord-cadre de coopération
industrielle et de prise de participations croisées à hauteur de 8 % du capital. L’alliance a été
dénommée « Hublink ».
Le contexte actuel d'incertitude résultant de la crise liée à la Covid-19 rend nécessaire un report
de la décision sur l'avenir de cette alliance.
Aéroports de Paris, après autorisation de son conseil d'administration, annonce devoir
prochainement signer un avenant afin de prolonger cette alliance pour une durée d'un an,
jusqu'au 30 novembre 2021.
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Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.
En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2
millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation
géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capac ités
d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du
groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.
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