Paris, le 6 novembre 2009

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2008 pro forma
En application de la norme IFRS 8, Aéroports de Paris a mis en place une nouvelle segmentation
er
de ses activités à compter du 1 janvier 2009. Cette segmentation rend nos publications plus
aisément comparables à celles de nos pairs européens, et notamment Schiphol Group.


Evolution de la segmentation :
ACTIVITÉS
AÉRONAUTIQUES

A partir du
1er janvier
2009

Jusqu’au 31
décembre 2008



- Redevances principales
- Redevances accessoires
- Taxe d’aéroport

COMMERCES & SERVICES
- Activités commerciales
(redevances + CA des JV)
- Parcs et accès
- Prestations industrielles
- Recettes locatives
(dans les terminaux)

IMMOBILIER

IMMOBILIER

SERVICES AEROPORTUAIRES
- Redevances principales
- Redevances accessoires
- Taxe d’aéroport

ESCALE &
PRESTATIONS
ANNEXES

ESCALE &
PRESTATIONS
ANNEXES

AUTRES ACTIVITÉS
- ADP Ingénierie
- Hub télécom
- ADP Management

AUTRES ACTIVITÉS
- ADP Ingénierie
- Hub télécom
- ADP Management

- Activités commerciales (redevances)
- Parcs et accès
- Prestations industrielles
- Recettes locatives (dans les terminaux)

- SDA

Chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2008 pro forma :

En millions d'euros

30/09/08
publié

Transfert des
activités
commerciales
au segment
« commerces &
services »

Transfert de
SDA au
segment
« commerce
s&
services »

Eliminations
intrasegment

Eliminations
intersegment

30/09/08
pro forma

Activités aéronautiques

1 482,8

-436,5

-

-

-25,3

1 021,0

Commerces & services

-

436,5

134,8

-48,6

113,0

635,7

-

-

-

155,5
150,2

Immobilier

155,5

-

Escale

150,7

-

-

-0,6

0,1

Autres activités

290,4

-

-134,8

-3,7

0,2

152,1

-194,1

-

-

52,9

-88,0

-229,2

1 885,3

-

-

-

-

1 885,3

Eliminations
Chiffre d’affaires consolidé

Relations Investisseurs : Florence Dalon / Vincent Bouchery : + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr
Site internet: www.aeroportsdeparis.fr
Aéroports de Paris
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros
552 016 628 RCS Paris
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly
ème
groupe aéroportuaire européen en termes de chiffres d'affaires aéroportuaire et le 1er
et Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2
groupe européen pour le fret et le courrier. Aéroports de Paris compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les acteurs
majeurs du transport aérien. 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 2008, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 527,0 millions d'euros et la Société a accueilli
87,1 millions de passagers.
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