COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, le 8 novembre 2019

Le Groupe ADP se félicite de l'annonce de la tenue de discussions
par TAV Airports pour l'acquisition de l'aéroport international d'Almaty
au Kazakhstan

Le consortium formé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,12 % par le Groupe ADP)
et VPE Capital, a débuté des discussions avec le propriétaire de l'aéroport international d'Almaty
au Kazakhstan en vue de la possible acquisition de cet actif, qui pourrait aboutir dans les
prochaines semaines / mois.
L'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, est le plus grand aéroport d'Asie
Centrale : il a accueilli environ 6 millions de passagers en 2018 dont la moitié sur des liaisons
internationales. Le Kazakhstan, plus grand pays enclavé du monde avec 2,7 millions de km² est
le moteur de la croissance économique de la région et représente 60 % du PIB de l'Asie Centrale.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe ADP et de TAV Airports en
Asie Centrale.

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 – 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 2018, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de
tonnes de fret et de courrier et plus de 176 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 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 478 millions d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.
groupeadp.fr

