
 

 

   
 
Tremblay-en-France, le 6 octobre 2021 
 

Aéroports de Paris SA 
Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions 

 composant le capital social au 30 septembre 2021 
Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce 

et de l'article 223-16 du Règlement Général   
de l’Autorité des Marchés Financiers 

 
 
Code ISIN : FR0010340141 
Code mnémonique : ADP 
Place de cotation : Euronext Paris 
Marché : Euronext Paris - Compartiment A – SRD 

 

Date 
Nombre d'actions 

composant le 
capital 

Nombre de droits de 
vote bruts 

Nombre de droits de 
vote nets1 

30/09/2021 98 960 602 171 807 929 171 793 429 
 

1 Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. 

groupeadp.fr 


