
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tremblay-en-France, le 16 mai 2018 

Le Groupe ADP salue l'acquisition par TAV Airports  
de 49 % du capital de la société concessionnaire  

de l'aéroport d'Antalya, en Turquie 
 

Le Groupe ADP se félicite de la finalisation par TAV Airports de l'acquisition de 49 % du capital 

de la société ICF, concessionnaire de l'aéroport d'Antalya, pour un montant de 360 millions 

d'euros.   

TAV Airports, dont le capital est détenu1 à 46,12 % par Groupe ADP, avait signé en février 2018 
l'accord en vue de cette prise de participation. TAV Airports exploitera l'aéroport d'Antalya en 
commun avec l'allemand Fraport AG (actionnaire à hauteur de 51 % d'ICF) et partagera à 
égalité le contrôle de la société concessionnaire.  

En 2017, l'aéroport d'Antalya a réalisé un chiffre d'affaires de 260,2 millions d'euros pour un EBITDA 

(après redevance de concession) de 91 millions d'euros. 

Deuxième aéroport de Turquie en termes de trafic international, cet aéroport qui a accueilli plus 

de 26 millions de passagers en 2017 et 2,5 millions de passagers à l'issue du premier  trimestre 

2018, est le principal point d'accès à la riviera turque, l'une des destinations touristiques les plus 

populaires et les plus dynamiques du pays, avec 500 km de côtes et une capacité hôtelière qui 

dépasse les 600 000 lits.  

Cette opération s'inscrit dans la continuité du développement du Groupe ADP et de TAV Airports 

et reflète la capacité de TAV Airports à saisir des opportunités de création de valeur à long terme 

et à trouver des relais de croissance pour les années futures.  

TAV Airports consolide ainsi sa position de 1er opérateur turc aéroportuaire en exploitant quatre 

des cinq aéroports de la Riviera turque.  
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Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-
Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli, via Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 
millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP 
International. 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 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à  3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 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.  

www.groupeadp.fr       

                                                           

1 via Tank ÖWA alpha GmbH. 


