
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ FINANCIER 

Tremblay-en-France, le 1er décembre 2021 

Aéroports de Paris SA 

La fin de la coopération industrielle HubLink marque le début du processus de 

cession ordonnée des participations croisées de 8 % détenues respectivement 

par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group1 

La coopération industrielle appelée HubLink entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group a pris fin 

le 30 novembre 2021. 

L'arrivée à terme de la coopération marque le début d'un processus de cession ordonnée 

des participations croisées2 entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group sur une période maximale 

de 18 mois, soit au plus tard jusqu'au 30 mai 2023, durant laquelle Royal Schiphol Group cédera 

en premier les titres qu'elle détient dans le capital social d'Aéroports de Paris. 

Dans ce cadre, les fonctions de membres du conseil d'administration d'Aéroports de Paris de 

Dick Benschop et de Robert Carsouw, respectivement Chief Executive Officer et Chief Financial Officer 

de Royal Schiphol Group,  et celles de membre du conseil de surveillance de Royal Schiphol Group 

d'Edward Arkwright, Directeur général exécutif d'Aéroports de Paris, ont pris fin le 30 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

groupeadp.fr 

                                                           
1 Pour rappel, il avait été rappelé dans le communiqué sur les résultats semestriels 2021 publié le 28 juillet 2021 (en page 14) que 

l'accord de coopération industrielle HubLink n'avait pas été renouvelé par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group.  
2 Pour une description de l'accord de sortie prévu au titre de l'Exit agreement entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group, 

voir la section 16.4 du document d'enregistrement universel 2020. 


