
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ FINANCIER 

Tremblay-en-France, le 20 décembre 2022 

Aéroports de Paris SA 

TAV Airports remporte l'appel d'offres pour le renouvellement 

de la concession de l'aéroport d'Ankara 

TAV Airports, membre du Groupe ADP, vient de remporter l'appel d'offres pour le renouvellement 

de la concession de l'aéroport d'Ankara. Ce succès fait suite à l'enchère organisée par l'autorité 

aéroportuaire turque (DHMI) le 20 décembre 2022 dans le cadre de laquelle TAV Airports a été le plus 

haut soumissionnaire. Cette concession a pour objet la réalisation d'investissements visant à augmenter 

les capacités de cet aéroport en contrepartie du droit de l'exploiter pendant 25 ans, entre le 24 mai 2025 

et le 23 mai 2050. 

Le loyer total de la concession dû à la DHMI est de 475 millions d'euros (hors TVA) dont 25% (119 millions 

d'euros) seront versés dans les 90 jours suivant la signature du contrat de concession. Pendant la nouvelle 

période de concession, la redevance de service sera de 17 euros par passager international au départ, 

associée à une redevance de sécurité de 3 euros ; par ailleurs, la redevance de service sera de 3 euros 

par passager domestique au départ. L'investissement visant à augmenter les capacités de l'aéroport 

d'Ankara, notamment par la construction d'une piste supplémentaire et d'une extension du terminal 

passagers, est estimé à environ 300 millions d'euros dont les deux tiers seront engagés entre 2023 et 2026, 

et un tiers à démarrer au plus tard en 2038. 

Les comptes de la société seront consolidés par intégration globale. 

Les modalités actuelles d'exploitation de l'aéroport d'Ankara, géré par TAV Esenboğa, filiale détenue 

à 100 % par TAV Airports, membre du Groupe ADP, restent inchangées jusqu'au 23 mai 2025. 

Ankara est la capitale de la Turquie, accueillant le gouvernement turc et les ambassades étrangères. 

Deuxième plus grande ville de Turquie avec une population de plus de 5,5 millions d’habitants, 

elle est un carrefour autoroutier et ferroviaire de premier plan. L'aéroport d'Ankara Esenboğa se présente 

comme la porte d'entrée du centre de la Turquie vers le monde, accueillant 13,7 millions de passagers 

en 2019, dont 2,3 millions de passagers internationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

Relations Investisseurs : Cécile Combeau, Eliott Roch - +33 1 74 25 31 33 - invest@adp.fr  

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

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. 

En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes 

de fret et de courrier et près de 118,1 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 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 mil lions d'euros 

et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.  
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