
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.aeroportsdeparis.fr 

 
Contact presse : Jérôme Dutrieux 01 43 35 70 70  - Relations Investisseurs : Delphine DESHAYES +33 1 43 35 72 58 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2

ème
 groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires aéroportuaire et le 1

er
 groupe 

européen pour le fret et le courrier. Aéroports de Paris compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les acteurs majeurs du 
transport aérien. 
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 
2006, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 076,8 millions € Aéroports de Paris a accueilli 82,5 millions de passagers.  

1 

 

Paris, le 15 mars 2007 
 
 

Résultats annuels 2006 d'Aéroports de Paris :  
Progression de tous les indicateurs opérationnels 

 
� Chiffre d'affaires en hausse de 8,1 % à 2 076,8 millions d'euros  
� Forte croissance de l'EBITDA : + 11,0 % à 664,7 millions d'euros 
� Résultat net part du groupe hors éléments non récurrents en progression 

de 19,6 % à 200,6 millions d'euros 
 
 
Pierre Graff, Président directeur général d'Aéroports de Paris :  
 
" L’année 2006 est celle du succès de la stratégie annoncée lors de l’introduction en 
bourse du groupe. Grace aux efforts déployés par l’ensemble des salariés,  Aéroports de 
Paris a réussi à capter et valoriser un trafic de 82 ,5 millions de passagers.  Tous les 
indicateurs opérationnels sont en progression. Les efforts que nous avons entrepris pour 
capter la croissance du trafic se poursuivront en 2007 avec l'ouverture du nouveau 
satellite 3. Dans le même temps, nous continuerons de développer notre offre 
commerciale, la valorisation de nos réserves foncières uniques et les activités de nos 
filiales." 
 

 
CHIFFRES CLES 

En millions d'euros 

 
2005  2006 

 
∆ 2006 / 2005  

 

Chiffre d'affaires 1920,8 2 076,8 + 8,1 % 

EBITDA 598,6 664,7 + 11,0 % 

Résultat opérationnel courant 337,5 390,9 + 15,8 % 

RN part du groupe publié 179,9 152,1 - 15,5 % 

RN part du groupe hors 
éléments non récurrents 

 
167,7 200,6 + 19,6 % 

Bénéfice par action  1,64 euro  

Dividende proposé par action  0,94 euro   

 
Le résultat net de l'entreprise est présenté d'une part sur la base des données publiées et d'autre 
part hors éléments non récurrents. Ainsi en  2005, les éléments non récurrents impactant le RN 
sont un rappel UNEDIC, le produit d'assurance exceptionnelle pour la reconstruction du Terminal 2 
E et le transfert des actifs de la navigation aérienne. En 2006, les éléments non récurrents sont 
principalement liés à l'ouverture de capital.  
 
Les pourcentages indiqués dans ce communiqué correspondent aux pourcentages de variation 
entre les exercices 2006 et 2005. 

I. RESULTATS DU GROUPE 
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Progression de tous les indicateurs opérationnels 
Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,1 % à 2 076,8 millions d'euros grâce à une 
croissance soutenue du trafic de passagers (+4,8 % à près de 82,5 millions de passager), 
au dynamisme de notre activité commerciale et à la forte contribution de nos filiales.  
 
L'EBITDA progresse de 11 % à 664,7 millions d'euros grâce à une évolution maîtrisée 
des charges opérationnelles (+4,8 %) :  

- les services extérieurs sont stables à 524,6 millions d'euros,  
- les charges de personnel sont en hausse de 6 % à 648,1 millions d'euros, ce qui 

s'explique pour la quasi-totalité par l'augmentation des effectifs des filiales alors 
que les effectifs d'Aéroports de Paris SA baissent de 1,8 %,  

- seuls les achats progressent de 14,5 % à 121,6 millions d'euros en raison de 
l'augmentation des prix de l'énergie et de l'extension du périmètre de la Société de 
Distribution Aéroportuaire au Terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle  

 
Le résultat opérationnel courant augmente de 15,8 % à 390,9 millions d'euros.  
 
Le résultat financier passe de -88,8 millions d'euros à -84,5 millions d'euros, soit une 
amélioration de 4,8 %, grâce à la hausse des produits financiers liée à l'amélioration de la 
trésorerie consécutive à l'augmentation de capital de 600 millions d'euros réalisée en juin 
20061. 
 
Résultat net en hausse de 19,6 % hors éléments non récurrents  
 
Le résultat net publié est en retrait de 15,5 % à 152,1 millions d'euros contre 179,9 
millions d'euros en 2005 et il progresse de 19,6 % à 200,6 millions d'euros contre 167,7 
millions d'euros en 2005 après retraitement des éléments non récurrents.  
En 2005, les éléments non récurrents retraités2 sont principalement:  

- un produit exceptionnel de 31,8 millions d'euros correspondant à un produit 
d'assurance liée à la reconstruction du Terminal 2 E 

- une charge exceptionnelle de 10,2 millions d'euros correspondant à un rappel 
UNEDIC. 

En 2006, les éléments non récurrents sont liés pour la quasi-totalité à l'ouverture de 
capital :  

- 33,3 millions d'euros correspondant aux avantages accordés par l'Etat aux 
salariés dans le cadre de l'ORS3; 

- 9,6 millions d'euros concernant l'abondement accordé par l'entreprise à ses 
salariés; 

- 9,9 millions d'euros correspondant à des frais liés à l'ouverture de capital. 
 

                                                
1
 Hors déduction des frais de l'IPO 

2
 Les montants des éléments non récurrents sont avant effet impôt sur les sociétés 

3
 La charge de 33,3 millions d'euros est enregistrée dans les comptes mais n'entraîne pas de décaissements 

de la part de l'entreprise 
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II. INFORMATION OPERATIONNELLE PAR SEGMENT 

 
Des Services aéroportuaires stimulés par la croissance du trafic 
 
Les produits du segment Services aéroportuaires progressent de 7,9 % à 1726,4 millions 
d'euros grâce à la progression du trafic de passagers (+ 4,8 %), l'augmentation du tarif 
des redevances aéronautiques (+ 5 % au 15 mai 2006) et les efforts déployés par le 
Groupe pour diversifier son offre commerciale.  
 
L'EBITDA de cette activité croît de 9,8 % soutenu notamment par les efforts de 
productivité engagés par le Groupe.  
 
Le résultat opérationnel courant augmente de 12,9 % à 426,2 millions d'euros. 
 
 
Une année difficile pour l'Assistance en escale 
 
Les produits du segment Escale et prestations annexes progressent de 5,5 % à 177,1 
millions d'euros, la baisse des produits des activités d’assistance en escale ayant été 
compensée par l’augmentation du chiffre d’affaires de l’activité « sûreté ». 

 
Le résultat opérationnel courant du segment s’établit à – 17,4 millions d'euros, en baisse 
de 6,5 millions d'euros par rapport à 2005.  
 
La perte opérationnelle courante s'est établie à -7,3 millions d'euros au second semestre 
contre -10,1 millions d'euros au premier semestre 2006. Le Groupe lance un projet de 
réorganisation de l'activité d'assistance en escale et maintient son objectif de retour à 
l'équilibre en 2008. 
 

L'activité immobilière dynamisée par les nouveaux projets  

 
Les produits du segment Immobilier s’établissent à 175,7 millions d'euros, en hausse de 
+ 4,3 % par rapport à 2005 grâce au développement de nouveaux projets immobiliers 
comme la nouvelle cité du personnel d’Air-France-KLM ou la base de tri régional de la 
Poste à l'aéroport de Paris – Orly. 
 
Deux éléments non récurrents sont venus impacter négativement les revenus de ce 
segment : le transfert des redevances des terrains de loueurs de véhicules vers le 
segment Services aéroportuaires (1,6 millions d'euros) et une perte de revenus 
consécutive à la cession de bâtiments aux services publics (2 millions d'euros).  
 
Les charges courantes sont en baisse de 1,9 %.  
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Le résultat opérationnel courant du segment s’établit à 43,7 millions d'euros, en hausse 
de + 7,6 % par rapport à 2005. 
 

Croissance des activités des filiales (segment Autres activités) 

 
Les produits du segment Autres Activités s’établissent à 226,3 millions d'euros en hausse 
de + 13,3 % par rapport à 2005. 

Le résultat opérationnel courant augmente de +8,0 % à 17,5 millions d'euros 

Ces bons résultats reflètent pour l’essentiel : 
- La hausse de 24,3 % des revenus de la Société de Distribution Aéroportuaire qui a 
profité du dynamisme de trafic et de l'extension du périmètre de ses activités à 
l'aérogare1 de l'aéroport Paris - Charles de Gaulle à compter du début de l'année 2006 ; 
- La croissance des activités de Hub Telecom (+4,1%) ; 
- Le dynamisme d'ADPi (+23,1 %) et d'Aéroports de Paris Management (+1,3%) qui ont 
remporté de nombreux contrats en 2006, notamment au Moyen-Orient. 
 
 
STRUCTURE FINANCIERE 
 
L’endettement net est en retrait à 1 859,7 millions d'euros en 2006 contre 2 297,7 millions 
d'euros en 2005 du fait de l’accroissement de trésorerie résultant de l’augmentation de 
capital. 
 
Le ratio dettes nettes sur EBITDA s'inscrit en amélioration sensible de 3,8 à fin 2005 à 2,8 
en 2006.  
 

DIVIDENDES 

Le Conseil d'Administration, après avoir arrêté les comptes, a arrêté la fixation du 
dividende qui sera proposé à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale des 
actionnaires à un montant de 0,94 euro par action au titre de 2006. Le taux de distribution 
d'Aéroports de Paris ressortirait ainsi à 50 % du résultat net consolidé majoré des 
avantages accordés par l'Etat au personnel dans le cadre de l'Offre réservée aux salariés 
pour un montant de 33,3 millions d'euros.  
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PERSPECTIVES 2007 

Pour 2007, le groupe se fonde sur une hypothèse de croissance :  

- du trafic de passager comprise entre 3,7 et 4,2 % par rapport à 2006.  

- du chiffre d'affaires et de l'EBITDA supérieure au niveau du trafic.  

Cette estimation de croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA repose sur les deux 
facteurs suivants: 

- Une augmentation des tarif des redevances de 4,25 % (y compris inflation) à 
comparer avec une hausse de 5 % (y compris inflation) pour la période 
précédente; cette nouvelle tarification sera applicable à compter du 1er avril; 

- La prise en compte de l'extension du périmètre d'activité de la filiale Société de 
Distribution Aéroportuaire à Paris-Orly et au Terminal 3 de Paris-Charles de 
Gaulle effective au 1er janvier 2007.  

 

L'année 2007 sera notamment marquée par la mise en service du CDG Val et l'ouverture 
du Satellite S3. Ces nouvelles installations participeront au renforcement de la plate-forme 
de correspondance de Paris-Charles de Gaulle.  

 
AGENDA 
 
Publication du chiffre d'affaires du 1er  trimestre 2007 : 14 mai 2007 
Publication du chiffre d'affaires semestriel 2007 : le 10 août 2007 
Publication des résultats semestriels 2007 : 31 août 2007. 
 
La webcast de la présentation des comptes annuels peut être visualisée sur Internet à 
l'adresse suivante: http://www.aeroportsdeparis.fr/Adp/fr-FR/Groupe/Finances/ 
 
 
 
Contacts Presse: 
Jérôme Dutrieux : 01 43 35 70 70 
Charlotte de Chavagnac : 01 43 35 71 34 
 
Contacts Analystes: 
Delphine Deshayes : 01 43 35 72 58 
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Avertissement relatif aux déclarations et éléments de nature prévisionnelle  
 
Des déclarations prospectives figurent dans le communiqué de presse ci-dessus. Ces 
déclarations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations 
considérées comme raisonnables par Aéroports de Paris.  Elles comprennent notamment 
des informations relatives à la situation financière, aux résultats et à l’activité d’Aéroports 
de Paris. Ces données, hypothèses et estimations sont sujettes à des risques (dont ceux 
décrits dans le document de base enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers 
le 21 avril 2006 sous le numéro I. 06-036) et des incertitudes qui, pour beaucoup d’entre 
eux ne peuvent être maîtrisés par Aéroports de Paris et ne sont que difficilement 
prévisibles. Ils peuvent entraîner des résultats substantiellement différents de ceux prévus 
ou suggérés dans ces déclarations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANNEXES : ANALYSE PAR SEGMENT 
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SERVICES AEROPORTUAIRES 
 

En millions d'euros 2005  2006 2006/2005 

Chiffre d'affaires 1 600,6 1 726,4 7,9% 

EBITDA 592,3 650,4 9,8% 

Résultat Opérationnel Courant 377,4 426,2 12,9% 

 
 
ESCALE ET PRESTATIONS ANNEXES 
 

En millions d'euros 2005  2006 2006/2005 

Chiffre d'affaires 167,9 177,1 5,5% 

EBITDA -8,0 -14,3 NS 

Résultat Opérationnel Courant -10,9 -17,4 NS 

 
 
IMMOBILIER 
 

En millions d'euros 2005  2006 2006/2005 

Chiffre d'affaires 168,3 175,7 4,3% 

EBITDA 73,1 77,2 5,6% 

Résultat Opérationnel Courant 40,6 43,7 7,6% 

 
 
AUTRES ACTIVITES 
 

En millions d'euros 2005  2006 2006/2005 

Chiffre d'affaires 199,8 226,3 13,3% 

EBITDA 27,4 30,6 11,6% 

Résultat Opérationnel Courant 16,2 17,5 8,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de résultat consolidé  
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(en milliers d'euros)

Notes

Année

2006

Année

2005

Produit des activités ordinaires ………………………………………………………………………………………..2 076 835  1 920 796  

Autres produits opérationnels courants……………………………………………………………..28 682  12 258  

Production immobilisée ……………………………………………………………………………43 301  47 116  

Production stockée ……………………………………………………………….. (163) 205  

Achats consommés ………………………………………………………………… (121 554) (106 206) 

Charges de personnel ……………………………………………………………..(648 068) (611 498) 

Autres charges opérationnelles courantes…………………………………………………………………..(701 083) (685 555) 

Dotations aux amortissements ………………………………………………………(273 853) (262 171) 

Dépréciations d'actifs, nettes de reprises ……………………………………………………………..25 287  17 792  

Dotations aux provisions, nettes des reprises ……………………………………………………………..(38 469) 4 715  

Résultat opérationnel courant …………………………………………………… 390 916  337 453  

Autres produits et charges opérationnels ……………………………………………………………………….(57 024) 23 462  

Résultat opérationnel ……………………………………………………………………………………. 333 892  360 915  

Produits financiers ………………………………………………………………………………..71 372  56 870  

Charges financières ………………………………………………………………………………..(155 859) (145 625) 

Résultat financier …………………………………………………………………………………….(84 488) (88 755) 

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence ……………………………………..3 573  2 868  

Résultat avant impôt …………………………………………………………………………………….. 252 977  275 029  

Impôts sur les résultats ……………………………………………………………………………….(100 841) (95 092) 

Résultat de la période …………………………………………………………………………………………………. 152 136  179 937  

Résultat attribuable aux intérêts minoritaires ………………………………………………………….      -          -     

Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société  mère ………………………………………………………………….. 152 136  179 937  

Résultats par action attribuables aux porteurs d'actions  

   ordinaires de la société mère :  

Résultat de base par action (en euros) …………………………………………………….. 1,64 2,11

Résultat dilué par action (en euros) ………………………………………………………………..1,64 2,11
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bilan consolidé 
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2006, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 076,8 millions € Aéroports de Paris a accueilli 82,5 millions de passagers.  
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ACTIFS Notes Au Au

(en milliers d'euros) 31.12.2006 31.12.2005

Immobilisations incorporelles ………………………………………………………. 36 714  30 325  

Immobilisations corporelles ……………………………………………… 4 838 942  4 423 613  

Immeubles de placement …………………………………………….. 284 233  305 648  

Participations dans les entreprises mises en équivalence ………………………………………………………20 186  19 401  

Autres actifs financiers non courants ………………………………………………………………………242 045  167 316  

Actifs d'impôt différé ………………………………………………………………………….1 417  1 620  

Actifs non courants ………………………………………………………………………… 5 423 537  4 947 923  

Stocks ………………………………………………………………………. 7 462  5 981  

Clients et comptes rattachés …………………………………………………………..401 089  345 001  

Autres créances et charges constatées d'avance…………………………………………………………..115 164  146 658  

Autres actifs financiers courants ………………………………………………………….84 267  233 093  

Actifs d'impôt exigible ………………………………………………………………………….654  1 777  

Trésorerie et équivalents de trésorerie …………………………………………………………….509 188  388 348  

Actifs courants ………………………………………………………………….. 1 117 823  1 120 858  

TOTAL DES ACTIFS ……………………………………………………………………………… 6 541 361  6 068 781  

 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes Au Au

(en milliers d'euros)  31.12.2006 31.12.2005

Capital ………………………………………………………………………… 296 882  256 085  

Primes liées au capital …………………………………………………………………………542 747       -     

Ecarts de conversion …………………………………………………………………………(200) 1 008  

Réserve de juste valeur …………………………………………………………………….70 728  19 302  

Résultats antérieurs non distribués …………………………………………………………………….1 724 496  1 574 396  

Résultat de la période …………………………………………………………………… 152 136  179 937  

Capitaux propres ……………………………………………………………………….. 2 786 789  2 030 727  

Emprunts et dettes financières à long terme …………………………………………………2 270 411  2 571 380  

Provisions pour engagements sociaux - part à plus d'un an ……………………………………..388 354  374 985  

Autres provisions non courantes ………………………………………………… 357  802  

Passif d'impôt différé …………………………………………………………………………74 044  56 703  

Autres passifs non courants …………………………………………………………………33 123  33 918  

Passifs non courants ………………………………………………………. 2 766 289  3 037 788  

Fournisseurs et comptes rattachés ……………………………………………….. 411 178  434 719  

Autres dettes et produits constatés d'avance ……………………………………………………309 133  262 316  

Emprunts et dettes financières à court terme ……………………………………………….158 286  207 532  

Provisions pour engagements sociaux - part à moins d'un an ……………………………………………………….29 933  26 747  

Autres provisions courantes ……………………………………………………………..71 475  33 295  

Passif d'impôt exigible ………………………………………………………………………………………..;8 278  35 657  

Passifs courants …………………………………………………………………….988 283  1 000 266  

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS………………………………………………………………………………………..6 541 361  6 068 781   
  
Tableau des flux de trésorerie consolidés     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
www.aeroportsdeparis.fr 

 
Contact presse : Jérôme Dutrieux 01 43 35 70 70  - Relations Investisseurs : Delphine DESHAYES +33 1 43 35 72 58 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Le Bourget. Aéroports de Paris est le 2

ème
 groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d'affaires aéroportuaire et le 1

er
 groupe 

européen pour le fret et le courrier. Aéroports de Paris compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les acteurs majeurs du 
transport aérien. 
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 
2006, le chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris s'est élevé à 2 076,8 millions € Aéroports de Paris a accueilli 82,5 millions de passagers.  
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(en milliers d'euros) Notes

Année

2006

Année

2005

Résultat opérationnel …………………………………………………………..  333 892  360 915  

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie :  

 - Amortissements, dépréciations et provisions ……………………………………………………………….. 328 774  261 056  

 - Moins-values (plus-values) de cession d'actifs immobilisés ……………………………………………………………. (1 464) 5 594  

 - Coût des avantages accordés aux salariés dans le cadre de l'ORS ………………………………………………………………………. 33 331       -     

 - Autres ……………………………………………………………………….  381  (1 774) 

Décalages de paiement des indemnités reçues au titre du terminal 2E ……………………………………………………………………….; 41 411  38 589  

Charges financières hors coût de l'endettement net ……………………………………………………; (414) (512) 

Capacité d'autofinancement opérationnelle avant impôt ………………………………………………… 735 910  663 869  

Augmentation des stocks ……………………………………………………………………….. (1 481) (1 187) 

Augmentation des clients et autres débiteurs ………………………………………………………… (6 862) (11 329) 

Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créditeurs ……………………………………………………….. (65 254) 31 027  

Variation du besoin en fonds de roulement …………………………………………………………………… (73 597) 18 510  

Impôts sur le résultat payés ………………………………………………………………………………….. (110 559) (28 875) 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ………………………………………………….. 551 754  653 504  

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et entreprises associées…………………………………………………………………     -     11 050  

Acquisitions de filiales (nettes de la trésorerie acquise) …………………………………………………………….. (20) 4  

Investissements corporels et incorporels ………………………………………………………..(712 461) (578 925) 

Acquisitions de participations non intégrées ………………………………………………… (10 001) (40) 

Variation des autres actifs financiers …………………………………………………… 2 761  1 962  

Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles ……………………………………………………147 678  387  

Produits provenant des cessions de participations non consolidées ………………………………………………………. 270  68  

Dividendes reçus ………………………………………………………………………. 3 153  2 971  

Diminution des fournisseurs d'immobilisations ……………………………………………………………. 13 080  29 916  

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement ………………………………………………….. (555 540) (532 607) 

Subventions reçues au cours de la période ……………………………………………………………………… 1 473  (237) 

Produits de l'émission d'actions ou autres instruments de capitaux propres …………………………………………………….583 543       -     

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère ………………………………………………………. (63 168) (25 174) 

Encaissements provenant des emprunts à long terme ………………………………………….. 6 610  332 461  

Remboursement des emprunts à long terme ……………………………………………………….(316 248) (115 832) 

Intérêts payés ……………………………………………………………………………… (151 069) (145 268) 

Produits financiers encaissés ………………………………………………………………….. 64 480  50 088  

Flux de trésorerie provenant des activités de financement …………………………………………………… 125 621  96 038  

Incidence de la première mise en application IAS 32-39 …………………………………………………………….      -     418  

Incidences des variations de cours des devises …………………………………………………………..; (61)      -     

Variation de trésorerie et d'équivalents de trésorerie ……………………………………………………….. 121 774  217 353  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période ……………………………………………………..381 328  163 975  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période ……………………………………………………………503 102  381 328  
 

Comme en 2005, la capacité d'autofinancement de l'exercice 2006 a été retraitée pour inclure l'effet des décalages de 
paiement entre la comptabilisation des produits d'assurances attendus suite à l'accident du terminal 2E et leurs 
encaissements effectifs. 


