Paris, le 13 août 2008

Aéroports de Paris

Forte croissance du chiffre d'affaires
au premier semestre 2008 : + 12,3 %1

•
•
•

•

Chiffre d'affaires consolidé : + 12,3 % à 1 214,0 millions d'euros
Croissance très supérieure à celle du trafic (+ 2,8 %)
Dynamisme des services aéroportuaires (+ 9,8 %) dont une très bonne
performance des commerces (+ 11,6 %) et croissance de l'immobilier (+ 7,1 %)
Les autres activités (filiales et co-entreprise) poursuivent leur développement
rapide: + 26,7 %

1

Sauf lorsqu'il en est indiqué autrement, les pourcentages compris dans ce communiqué comparent les
données du premier semestre 2008 aux données équivalentes du premier semestre 2007.
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Chiffre d'affaires cumulé au 30 juin 2008 :
En millions d'euros

30/06/08

Services aéroportuaires
Redevances aéronautiques
Redevances spécialisées

30/06/07

Variation
+9,8%

957,4
376,4
66,9

872,3
345,4
52,7

+9,0%
+26,8%

Recettes commerciales
Parcs et accès

119,3
77,5

107,0
74,4

+11,6%
+4,2%

Prestations industrielles
Taxe d'aéroport

41,1
185,9

36,5
174,8

+12,7%
+6,3%

44,9
45,3

38,1
43,4

+18,1%
+4,2%

102,2
97,3

95,5
93,5

+7,1%
+4,1%

Autres activités
Eliminations inter-segments

185,7
-128,7

146,6
-126,5

+26,7%
+1,8%

Chiffre d'affaires consolidé

1 214,0

1 081,4

+12,3%

Recettes locatives
Autres recettes
Immobilier
Escale et prestations annexes

Chiffre d'affaires, par trimestre :
En millions d'euros
Services aéroportuaires
Immobilier
Escale & prestations annexes
Autres activités

T1 2008 T1 2007 Variation

T2 2008 T2 2007 Variation

458,0
50,2

414,9
47,6

+10,4%
+5,4%

499,4
52,0

457,4
47,8

+9,2%
+8,7%

47,0
88,1

43,4
70,4

+8,3%
+25,1%

50,4
97,7

50,1
76,2

+0,5%
+28,2%

Eliminations inter-segments

-62,9

-61,1

+2,9%

-65,8

-65,4

+0,7%

Total

580,4

515,2

+12,6%

633,6

566,2

+11,9%
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Pierre Graff, Président-directeur général d'Aéroports de Paris :
"Aéroports de Paris a généré au premier semestre 2008 une forte croissance du chiffre
d'affaires de 12,3 %, très nettement supérieure à celle du trafic de passagers. Ces
résultats traduisent le succès de la stratégie d'enrichissement du chiffre d'affaires portée
par le groupe depuis l'introduction en bourse, avec en particulier, une bonne performance
des commerces, de l'immobilier et une forte expansion de nos filiales, dans la distribution
commerciale, dans les télécom ainsi qu'à l'international."

Evénements importants de la période

Trafic en hausse de + 2,8 % sur le premier semestre 2008
Aéroports de Paris a accueilli 42,7 millions de passagers au premier semestre 2008, soit
une hausse de 2,8% par rapport au premier semestre 2007. Le trafic de ce premier
semestre a supporté l'effet de l'ouverture, en juin 2007, de la ligne de TGV Est ainsi que
divers conflits sociaux dans le secteur du transport aérien en début d'année, la plateforme
de Paris-Orly étant plus directement touchée par ces deux éléments.
Le trafic a crû de 3,7 % sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle avec 29,6 millions de
passagers et de 0,8 % sur l'aéroport de Paris-Orly, à 13,1 millions de passagers.

Le dynamisme du trafic européen (hors France, + 4,1 %) et surtout international
(+ 5,4 %) génère sur le semestre un effet mix favorable
Sur le premier semestre 2008, la croissance du trafic est tirée par la forte progression du
trafic international (hors Europe), de 5,4 %, et par la bonne résistance des destinations
européennes, en croissance de + 4,1 %. Ces progressions se traduisent par la création
d'un effet mix favorable, ces segments étant les plus contributeurs.
Vers les destinations métropolitaines, le trafic est en recul de 4,2%, en raison
principalement de l'ouverture de la ligne de TGV Est en juin 2007, des conflits sociaux
observés dans le secteur du transport aérien en janvier et en février 2008 et d'un marché
plus mature, dans un contexte de concurrence avec le transport ferroviaire.
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En Europe (+ 4,1 %), le trafic avec les pays de l'Union Européenne et celui avec les pays
de l'Europe non communautaire progresse respectivement de 4,1 % et 3,8 %. Le faisceau
Schengen est en progression de 5,3 % à périmètre constant (périmètre élargi à l'Estonie,
la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la
Slovénie et à Malte depuis le 1er avril 2008). Sa croissance est portée en particulier par
les pays du bassin méditerranéen (Italie, Portugal, Grèce, Espagne). S'agissant de
l'Europe hors Schengen, le trafic avec la Bulgarie, la Roumanie, la Russie et la Croatie est
en rapide progression. En revanche, le trafic avec la Grande-Bretagne et l'Irlande est en
baisse de 2,0 %.
Les compagnies à bas coût (low-cost), dont le cœur d'activité au départ de Paris se
concentre principalement sur la zone Europe, sont en croissance sur le premier semestre
de 25,2 %, soutenue par le développement d'easyJet et de Transavia.com France. Elles
représentent au 30 juin 2008, 11,9 % du trafic d'Aéroports de Paris.
Le trafic avec les autres destinations internationales est en forte progression, de 5,4 %.
Les segments en plus forte croissance sont :
- le Moyen Orient (+ 10,9 %) dont la croissance reste liée au dynamisme des
compagnies locales vers les Emirats Arabes Unis, le Koweït et l'Arabie Saoudite,
auquel s'ajoute un trafic touristique dynamique vers l'Egypte, Israël et la Jordanie,
- l'Amérique Latine (+ 9,5 %), avec un fort dynamisme du Brésil et une bonne tenue de
l'Amérique Centrale,
- et l'Afrique dont la croissance (+ 6,0 %) est le fruit du fort dynamisme de l'Afrique du
Nord (+10,9 %) en lien avec l'essor des compagnies low-cost sur ce marché et d'une
certaine fragilité de l'Afrique Subsaharienne due notamment à l'instabilité politique
(Kenya, Mauritanie…).
L'Asie/Pacifique est en hausse de 3,9 %, avec une bonne performance du faisceau
chinois (+ 10,8 %). La croissance observée avec l'Inde est de 5,6 %.
L'Amérique du Nord affiche une très belle performance pour un marché mature, et croît de
+ 3,7 %.
Sur les DOM TOM, le trafic est en très légère progression (+ 0,4 %).
Le nombre de mouvements d'avions est en hausse de 1,9 % à 390 237 mouvements avec
une évolution de + 3,0 % à Paris-Charles de Gaulle et de - 0,5 % à Paris-Orly. Le taux de
remplissage moyen est de 72,9 % au premier semestre 2008, contre 73,2 % au premier
semestre 2007. L'emport moyen s'établit à 115 passagers par avion au premier semestre
2008, contre 114 au premier semestre 2007.
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A Paris-Le Bourget, numéro un européen de l'aviation d'affaires, le trafic est en légère
baisse, de - 2,3 % à 33 894 mouvements.
L'activité cargo (fret et courrier) est en hausse de 2,7 %, avec 1,22 millions de tonnes
transportées2. Aéroports de Paris est le numéro un en Europe sur cette activité.

Ouverture de la nouvelle jetée du terminal 2E
D'un point de vue opérationnel, ce premier semestre a été marqué par l'ouverture réussie
de la nouvelle jetée du Terminal 2E de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, le 30 mars
2008 avec une très rapide montée en régime pour accueillir les passagers de la saison
d'été dans des conditions optimales. Le terminal dispose ainsi de deux salles
d'embarquement aux meilleurs standards internationaux (la Galerie Parisienne et la
nouvelle jetée) qui renforcent le hub de Paris-Charles de Gaulle et participent à
l'amélioration de la qualité de service.

2

Estimation Aéroports de Paris.
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Analyse du chiffre d'affaires par segment d'activité 3

Forte croissance des services aéroportuaires : + 9,8 %
Le chiffre d'affaires du segment Services aéroportuaires s'inscrit en forte hausse de
9,8 % sur le premier semestre 2008, à 957,4 millions d’euros.
Il est notamment soutenu par la croissance des revenus provenant des redevances, des
activités commerciales et des locations de locaux dans les nouvelles infrastructures.
•

Le chiffre d'affaires des redevances aéronautiques (redevances passagers,
atterrissage, stationnement, carburant et balisage), est en hausse de 9,0 %
à 376,4 millions d’euros. Cette croissance reflète l'application de la hausse des
tarifs des redevances aéronautiques de 4,25 % en moyenne à partir du 1er avril
2007 et de 3,80 % en moyenne à partir du 1er avril 2008, la croissance du trafic
passagers (+ 2,8 %) alliée à un effet mix favorable4, ainsi que la hausse du
nombre de mouvements d'avions (+ 1,9 %). La redevance de stationnement est
particulièrement dynamique (+ 20,5 %) grâce à une forte progression du nombre
de postes de stationnement au contact avec l'ouverture de la Galerie Parisienne
puis de la nouvelle jetée du terminal 2E.

•

Le chiffre d'affaires des redevances spécialisées, qui regroupent des redevances
accessoires (tri bagages, banques d’enregistrement, dégivrage) et autres
prestations (accueils officiels, locations de réseaux) s'élève à 66,9 millions d’euros,
en très nette augmentation de 26,8 %.
Le chiffre d'affaires de l'activité de dégivrage enregistre une croissance élevée
notamment par rapport à un niveau d'activité très bas en 2007 du fait de conditions
climatiques particulièrement clémentes.
Les revenus des banques d'enregistrement progressent, bénéficiant de l'ouverture
de nouvelles installations au terminal 2E de la plateforme de Paris-Charles de
Gaulle.

3

Avant éliminations des échanges inter-segments.
Cet effet mix consiste en la montée des segments de trafic les plus contributeurs au chiffre
d'affaires : 'International hors Europe" et "Europe hors France".

4
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Le chiffre d'affaires des systèmes de tri des bagages poursuit sa bonne
progression, bénéficiant notamment de l'ouverture de nouveaux systèmes de tri
des bagages au terminal 2E sur la plate-forme de Paris-Charles de Gaulle.
Enfin, sont comptabilisés dans ce poste, à partir du premier semestre 20085, pour
un montant de 3,0 millions d'euros, les revenus provenant de la création d'une
redevance pour la fabrication des badges de sûreté à compter du 1er janvier 2008
à la suite d'une décision de l'Etat (précédemment, le coût de la fabrication de ces
badges était couvert par la taxe d'aéroport).
•

Le chiffre d'affaires des activités commerciales (boutiques, bars et restaurants,
loueurs de voitures et publicité) est en hausse de 11,6 % à 119,3 millions d’euros.
Le chiffre d'affaires des boutiques en zone réservée est en croissance sensible
de 14,1 % porté par le trafic de passagers internationaux (+ 5,4 %) et une bonne
progression de la performance des zones commerciales. La bonne performance
de la Galerie Parisienne6, ouverte le 27 juin 2007 ainsi que la reconfiguration d'une
partie des circuits empruntés par les passagers internationaux à Orly Sud7 et la
réhabilitation des trois premiers quarts de l'aérogare 1 de l'aéroport de ParisCharles de Gaulle à fin mars 2008 soutiennent ces bons résultats.
Les bars et restaurants progressent de + 10,1 % sur le semestre.

•

Le chiffre d'affaires des parcs de stationnement automobile et accès s'établit à
77,5 millions d’euros en hausse de 4,2 %. Hormis l'effet de la perte, depuis la mise
en service du CDG Val le 1er avril 2007, d'une subvention du STIF (Syndicat des
Transports d’Ile-de-France) comptabilisée dans ce poste, l'activité croît de 7,4 %.
Les recettes horaires et les abonnements poursuivent leur progression.

•

Le chiffre d'affaires des prestations industrielles (fourniture d’énergie, de
fluides…) croît de 12,7% pour atteindre 41,1 millions d’euros.
Les ventes de chauffage, confort climatique et froid, comme les ventes d'électricité
à EDF (cogénération sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle) bénéficient de
l'indexation des tarifs sur la hausse du coût d'achat du gaz. Les quantités
thermiques vendues sont également en hausse en raison d'un hiver plus rigoureux
au premier trimestre 2008 qu'au premier trimestre 2007.

5

Au premier trimestre 2008, ces revenus avaient été comptabilisés dans le poste "autres recettes"
du segment "Services Aéroportuaires".
6
Il est encore trop tôt, au 30 juin 2008, pour constater les effets de l'ouverture graduelle, entre fin
mars et fin septembre 2008, des boutiques de la nouvelle jetée du terminal 2E.
7
Ouverture de trois nouvelles boutiques entre décembre 2007 et mi-février 2008
(+ 1000 m² environ) et d'un nouveau restaurant en avril 2008 (+ 300 m² environ).
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•

Le chiffre d'affaires correspondant à la collecte de la taxe d’aéroport, dédiée
principalement au financement des activités de sûreté, progresse de 6,3 %, à
185,9 millions d’euros.

•

Les recettes locatives (locations de locaux en aérogares) croissent de 18,1 %
pour atteindre 44,9 millions d’euros. Cette forte croissance bénéficie :
- du plein effet, sur le semestre, de la mise en location à Paris-Charles de
Gaulle de nouvelles surfaces en aérogares notamment dans la Galerie
Parisienne et de nouveaux terrains et bâtiments adjacents
- et de l'indexation des loyers sur l'ICC (indice du coût de la construction)
soit une augmentation tarifaire de 5,05 % appliquée à partir du 1er janvier
2008.

•

Les autres recettes (facturation ou refacturation de divers services) sont en
hausse de 4,2 % à 45,3 millions d'euros.

Dynamisme du segment Immobilier (hors aérogares) : + 7,1 %
Le segment Immobilier affiche une croissance de 7,1 % sur le premier semestre 2008, le
chiffre d'affaires s'établit à 102,2 millions d'euros.
La croissance du chiffre d'affaires du segment Immobilier sur le premier semestre résulte
de :
- La croissance du chiffre d'affaires externe, de 10,3 %, qui reflète essentiellement :
 Le plein effet sur le semestre, de la commercialisation à compter du 1er
juillet 2007, d'une nouvelle gare de Fret, la GB2, sur l'aéroport de ParisCharles de Gaulle et diverses locations nouvelles, qui traduisent le
dynamisme commercial de cette activité.
 L'augmentation des loyers, indexée sur l'augmentation de l'indice du coût
de la construction (ICC), de 5,05 % au 1er janvier 2008 (contre + 7,05 % en
2007)
- Une légère baisse du chiffre d'affaires interne (- 1,8 %).
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Escale : réorganisation en cours, croissance de 4,1 % du chiffre d'affaires sur le
semestre
Le chiffre d'affaires du segment Assistance en escale et prestations annexes atteint
97,3 millions d’euros au premier semestre 2008, en croissance de 4,1 % par rapport au
premier semestre de 2007.
L'impact favorable des gains de contrats obtenus en 2007 et qui avait permis une
progression des revenus du segment de 12,9 % au premier semestre 2007 s'atténue.
L'activité d'Assistance en escale fait face à une vive concurrence et le premier semestre
2008 enregistre la perte de quelques clients qui n'est que partiellement compensée par
les gains de nouveaux clients au second trimestre. Cette activité est actuellement en
cours de réorganisation.

Les autres activités (filiales et co-entreprise) poursuivent leur rapide expansion :
+ 26,7 %
Le chiffre d'affaires du segment Autres activités est en hausse de 26,7 % sur le premier
semestre de l'année 2008, à 185,7 millions d’euros.
•

Détenue en partenariat avec Aelia, expert de la distribution aéroportuaire, la
Société de Distribution Aéroportuaire exploite les boutiques spécialisées dans
les alcools, tabacs, parfums et cosmétiques de l'ensemble des aérogares
d'Aéroports de Paris ainsi que les boutiques dédiées à la gastronomie au terminal
2F et, depuis le 1er janvier 2008, aux terminaux 2B et 2C. Le chiffre d'affaires de la
Société de Distribution Aéroportuaire poursuit sa croissance, en hausse de 17,1 %
sur le semestre et s'élève à 87,2 millions d’euros8. Cette croissance traduit le
dynamisme des ventes des boutiques en zone réservée et les bons résultats :
- des nouvelles boutiques de la Galerie Parisienne9
- et de la rénovation des zones commerciales préexistantes, en particulier à
Orly Sud (reconfiguration des circuits empruntés par les passagers

8

Part Aéroports de Paris.
Il est encore, au 30 juin 2008, trop tôt pour constater les effets de l'ouverture graduelle, entre fin
mars et fin septembre 2008, des boutiques de la nouvelle jetée du terminal 2E.
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internationaux avec création d'un environnement plus propice au
développement des commerces et élargissement des surfaces
commerciales) et à l'aérogare 1 de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle,
rénovée aux trois quarts.
•

Le chiffre d'affaires de Hub télécom est en hausse de 25,9 %, à 48,7 millions
d'euros. Cette forte croissance reflète principalement le plein effet, sur le
semestre, de l'acquisition, le 12 juillet 2007, de la société lyonnaise BGI
Technologie10, spécialisée dans les solutions de mobilité pour les entreprises.
Hormis cet effet de périmètre, la croissance de Hub télécom est de 4,9 %.

•

ADPi, filiale qui réalise des prestations de design, architecture et ingénierie à
l'international, poursuit son expansion rapide sur le premier semestre 2008 : le
chiffre d'affaires est en hausse de 55,0 % et atteint 41,9 millions d'euros. Cette
croissance est le fruit des succès commerciaux remportés par la filiale en 2007
(elle reflète principalement les projets sur les aéroports de Tripoli, Benghazi et
Sebah en Lybie, démarrés en 2007) et bénéficie également du début de travaux
correspondant aux succès commerciaux de 2008 (en particulier, le projet de
développement de l'aéroport King Abdulaziz International de Djeddah en Arabie
Saoudite).

•

Aéroports de Paris Management, filiale dédiée à la gestion d'aéroports et à la
prise de participation dans des sociétés aéroportuaires, reste particulièrement
dynamique, avec un chiffre d'affaires en hausse de 40,7 % sur le semestre, qui
atteint 5,9 millions d'euros. Cette croissance reflète principalement :
- le plein effet, sur le semestre, des contrats signés en 2007 : le contrat
d'exploitation pour 25 ans de l'aéroport Queen Alia d'Amman en Jordanie
(début d'activité en novembre 2007) et le contrat de management du
Terminal Hajj remporté à Djeddah en Arabie Saoudite (début d'activité en
septembre 2007)
- ainsi que la bonne tenue des contrats antérieurs : bons niveaux d'activité
en Algérie et en Egypte, sur lesquels une partie de la rémunération des
contrats de management est indexée.

---
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Rebaptisée Hub télécom Région le 15 mai 2008.
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Retrouvez l'intégralité des documents publiés aujourd'hui, 13 août 2008, sur notre
site Internet www.aeroportsdeparis.fr
- Communiqué sur le chiffre d'affaires du premier semestre 2008 :
http://www.aeroportsdeparis.fr/Adp/frFR/Groupe/Finance/CommuniquePresseFinancier/juilletdecembre2008/juilletdecembre20
08.htm
- Présentation sur le chiffre d'affaires du premier semestre 2008 :
http://www.aeroportsdeparis.fr/Adp/frFR/Groupe/Finance/Publications/resultatsetchiffresdaffaires/PublicationRapportActiviteDe
v.htm

Réécoute de la conférence téléphonique à partir du 13 août à 12 heures (heure
française) :
- Depuis la France :
 Numéro : + 33 (0) 1 72 28 01 49
 Code d'accès : 224 766 #
- Depuis l'international :
 Numéro : + 44 (0) 207 075 3214
 Code d'accès : 224 766 #
Prochain rendez-vous
Résultats du premier semestre 2008 : le 29 août 2008
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