Communiqué de Presse
Paris, le 28 janvier 2016

Aéroports de Paris au sein de son consortium a signé un accord de principe
pour le développement de l'aéroport international Iman Khomeiny de Téhéran

A l'occasion de la visite du Président iranien, Hassan Rohani, en France le 28 janvier 2016, Aéroports
de Paris, Bouygues Bâtiment International, filiale du Groupe Bouygues, et les autorités Iraniennes ont
signé un accord de principe ouvrant une période de discussion exclusive de 3 mois en vue du
développement de l'aéroport international Iman Khomeiny de Téhéran.
Le projet concerne la rénovation du terminal existant, ainsi que le design, la construction et l'exploitation
de nouveaux terminaux. Ces projets visent à porter en 2020 la capacité de l'aéroport international de
Téhéran à 34 millions de passagers, contre 6,5 millions de passagers actuellement.
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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 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de
fret et de courrier et plus de 41 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 2014, le chiffre d'affaires du
Groupe s'est élevé à 2 791 millions d'euros et le résultat net à 402 millions d'euros.
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