COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le 23 juin 2020

Aéroports de Paris SA

Mise à disposition de l'amendement
au Document d'Enregistrement Universel 2019
Aéroports de Paris a déposé le 23 juin 2020 un amendement au Document
d'Enregistrement Universel 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ce
document
est
accessible
sur
le
site
Internet
de
la
société
(http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf) ainsi que
sur le site Internet de l’AMF (à l'adresse www.amf-france.org).
Le Groupe ADP rappelle par ailleurs que, dans le contexte de la baisse du trafic aérien
commercial résultant de la crise liée au Covid-19, il a engagé un important plan
d'optimisation opérationnel et financier (Cf. communiqué de presse du 16 mars 2020 –
"Coronavirus : le Groupe ADP engage un plan d'optimisation opérationnel et financier" et
communiqué de presse du 23 mars 2020 - "Mise à disposition du Document
d'Enregistrement Universel 2019 et abandon de certains objectifs et éléments de
perspective 2020"). Ce dernier a notamment pour but de réduire les coûts supportés par
le Groupe ADP mais également de tenir compte de la situation de ses clients compagnies
aériennes et de ses prestataires. Outre la fermeture des infrastructures, il comporte un
important plan de stabilisation de la situation financière du groupe avec un objectif de
réduction des charges courantes de l'année 2020 d'environ 450 M€ au total. S'agissant des
investissements 2020, le groupe ADP prépare un plan d'adaptation et de rationalisation de
ses travaux pour tenir compte de sa situation financière et de la disponibilité des
entreprises prestataires.
A cet égard, en particulier, la demande de résiliation du contrat de régulation
économique 2016-2020 (CRE 3) présentée par Aéroports de Paris a reçu une réponse
favorable du directeur général de l'Aviation civile le 19 juin 2020.
L’amendement au Document d’Enregistrement Universel 2019 met à jour intégralement
(aux pages 10 à 19) le chapitre des facteurs de risque, correspondant au chapitre 3 du
Document d'Enregistrement Universel 2019. Il prend ainsi en compte les conséquences de
la crise liée au Covid-19 à ce jour.
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