Paris, le 7 mars 2016

Communiqué de Presse

Précisions : état des discussions
entre Aéroports de Paris et le Gouvernement vietnamien

A la suite des informations reprises par la presse, relatives à l'autorisation donnée à
Aéroports de Paris par le Gouvernement Vietnamien d'entrer au capital d'Airports
Corporation of Vietnam (ACV) à hauteur de 20 %, Aéroports de Paris confirme avoir
déposé un dossier de pré-qualification dans le cadre de la procédure de consultation
organisée par le Ministère des Transports Vietnamiens il y a quelques mois et
précise avoir été invité à négocier de manière exclusive par les autorités
vietnamiennes.
Les conditions financières, industrielles et de gouvernance de la cession des 20 %
du capital d'ACV offerts à la vente ne sont pas encore définies.
Par conséquent, Aéroports de Paris précise qu'il n'a à ce stade proposé aucune
offre engageante.
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