
 
 

 
 

   

Paris, le 7 mars 2016 
 
 

 
Communiqué de Presse          

 
 

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

 

 

 

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 pro posé aucune 
offre engageante .  
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 
Bourget. En 2015, Aéroports de Paris a accueilli plus de 95 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret 
et de courrier et plus de55millions 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 2015, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 916 millions d'euros et le résultat net à 430 
millions d'euros. 
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