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Aéroports de Paris 

Déclaration des transactions sur actions propres 

 

 

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Aéroports de Paris déclare ci-après les 

transactions sur actions propres réalisées du 16 au 22 décembre 2015. 

  

Séance du Nombre de titres achetés 
Prix moyen pondéré 

(en euros) 
Montant 

(en euros) 

16/12/15 10 000 106,61 1 066 100,00 

17/12/15 10 000 107,40 1 074 000,00 

18/12/15 10 000 107,11 1 071 100,00 

21/12/15 10 000 106,47 1 064 700,00 

22/12/15 9 000 106,00 954 000,00 

TOTAL  

du 16 au 22/12/2015 
49 000 106,72 5 229 900,00 

    
 

* Ces transactions ont été réalisées dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services 

d'investissement indépendant. 

La description du programme de rachats d'actions est disponible sur le site internet www.aeroportsdeparis.fr  

 

 

 

 

 

 

www.aeroportsdeparis.fr 

 

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

Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Opinion + 33 1 43 35 70 70 

 

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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