
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 6 octobre 2016 

 

Aéroports de Paris SA 

Le Groupe ADP a converti ses titres SETA en actions 

de l'opérateur aéroportuaire mexicain OMA                                                

et annonce son intention de vendre ces actions tout en maintenant sa 

mission d'assistance technique et opérationnelle avec SETA 

 

Le Groupe ADP annonce aujourd’hui avoir informé Empresas ICA (BMV: ICA) et Grupo Aeroportuario del 

Centro Norte, connu sous le nom d'OMA (NASDAQ: OMAB; BMV: OMA), qui opère 13 aéroports internationaux 

au centre et au nord du Mexique, de sa décision d'exercer son option d'échange des 25,5 % détenus dans 

la société SETA (Servicios de Tecnología Aeroportuaria S.A. de C.V), le partenaire stratégique d'OMA,              

contre des actions de classe B d'OMA, pour 4,3 % (environ 3,2 % nets d'impôts) du capital d'OMA, détenu par 

SETA. 

Le Groupe ADP a également informé de son intention de vendre ces actions dans OMA, via un placement 

privé international, avec Goldman Sachs comme unique bookrunner. 

Les résultats de ce placement privé seront communiqués après la clôture de l'opération. 

A la suite de cette transaction, le Groupe ADP ne devrait plus être actionnaire de SETA ni d'OMA. 

Le Groupe ADP a été extrêmement satisfait de son partenariat stratégique avec OMA via la co-entreprise 

SETA détenue avec ICA depuis 2000.  

Le Groupe ADP, ICA et SETA entendent maintenir une relation dans laquelle le Groupe ADP va continuer à 

fournir à SETA ses services d'assistance technique et opérationnelle dans le cadre d'accords de service 

appropriés. Un membre du Groupe ADP représentera notamment SETA au Conseil d'administration d'OMA 

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 43 35 70 70 

Relations Investisseurs : Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr 

Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. En 2015, Paris Aéroport 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 de 55 millions de passagers au travers d'aéroports gérés  à l'étranger par sa filiale ADP Management. 
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. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 291 boulevard Raspail, 75014 Paris.  
RCS Paris 552 016 628.                                        groupeadp.fr 


