
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tremblay-en-France, le 29 avril 2021  

Aéroports de Paris SA 

Le Groupe ADP annonce la réalisation par TAV Airports  

de l'acquisition en pleine propriété de l'aéroport international d'Almaty au Kazakhstan 

Comme annoncé le 8 mai 2020(1), un consortium dirigé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,38 % 

par le Groupe ADP) a signé le 7 mai 2020 un accord portant sur le rachat d'une participation de 100 % 

de l'aéroport d'Almaty, et des activités connexes de carburant, qui seront déléguées à un opérateur spécialisé, 

et de services, pour une valeur de 415 millions de dollars. 

Le transfert des parts a eu lieu le 29 avril 2021. L'aéroport d'Almaty appartient désormais, en pleine propriété, 

au consortium dont TAV Airports est actionnaire à 85 %. VPE Capital, gestionnaire de fonds spécialisé dans les marchés 

de capitaux en Russie et de la CEI(2), détient les 15 % restants du consortium. L'aéroport sera consolidé en intégration 

globale dans les comptes de TAV Airports et partant dans les comptes d'Aéroports de Paris SA. 

Le prix d'achat convenu lors de la signature est de 415 millions de dollars. La crise mondiale que connaît actuellement 

le transport aérien a conduit à soumettre une partie de ce prix (50 millions de dollars) à un versement conditionné 

à l'atteinte d'un niveau de trafic à des dates préalablement fixées (dispositif d'earn out). 

L'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, est le plus grand aéroport d'Asie Centrale : il a accueilli 

environ 6,4 millions de passagers en 2019 dont un peu moins de la moitié sur des liaisons internationales. 

Le Kazakhstan, plus grand pays enclavé du monde avec 2,7 millions de km2, est le moteur 

de la croissance économique de la région et représente 60 % du PIB de l'Asie centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 – invest@adp.fr 

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23 

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, 

le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et 

de courrier et près de 96,3 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 capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de 

services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net 

part du Groupe à - 1 169 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. 

groupeadp.fr 

                                                           
1 Voir le communiqué de presse du 8 mai 2020 : "Le Groupe ADP annonce la signature d'un accord par TAV Airports pour l'acquisition de l'aéroport 

international d'Almaty au Kazakhstan". 
2 CEI : Communauté des États indépendants. 


