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Euronext Paris reproduit ci-après le communiqué diffusé par ADP le 22 juin 2006 . 
 

Exercice de l’option de surallocation 
 
 

Aéroports de Paris (Euronext: FR0010340141 – ADP) annonce que, dans le cadre de l'ouverture de son capital par 
voie d'introduction en bourse, HSBC France, en qualité de coordinateur global, a exercé en totalité le 22 juin 2006, 
après concertation avec CALYON, Citigroup Global Markets Limited et Morgan Stanley & Co. International Limited, 
l'option de surallocation consentie par l'Etat et Aéroports de Paris aux garants du placement global garanti, portant 
sur un total de 3.770.828 actions supplémentaires.  

Le nombre d'actions détenues par l'Etat mises à la disposition du marché est ainsi porté de 13.179.246 à 
15.310.584 et le nombre d'actions mises à la disposition du marché par Aéroports de Paris par voie d'augmentation 
de capital est ainsi porté de 11.959.612 à 13.599.102.  Le nombre maximal d'actions existantes détenues par l'Etat 
et offertes dans le cadre de l'offre réservée aux salariés est en conséquence augmenté de façon à pouvoir 
représenter 10% du nombre final d'actions mises, à la fois par l'Etat et par la Société, à la disposition du marché et 
des salariés et de certains anciens salariés de la Société et de certaines de ses filiales, soit 3.212.187 actions. 

L'admission aux négociations des 1.639.490 actions nouvelles supplémentaires émises par Aéroports de Paris 
dans le cadre de l'exercice de l'option de surallocation est prévue le 27 juin 2006.  A l'issue de cette opération, et 
sur la base du nombre maximal d’actions existantes pouvant être cédées par l'Etat dans le cadre de l’offre réservée 
aux salariés (avant attribution d’actions gratuites dans le cadre de l’offre réservée aux salariés), l’actionnariat 
d’Aéroports de Paris, en pourcentage du capital, se présenterait comme suit : 

 
Etat: 67,5% 
Public:  29,2% 
Salariés:   3,2% 
Total: 100,0% 
 
 
 
 
2 - Admission à compter du 27 juin 2006, sur la même ligne que les 97 321 112  actions existantes, des  

1 639 490  actions nouvelles susvisées.  
 

Nombre d’actions ADP, de 3  € de valeur nominale, jouissance 1er janvier 2006, inscrites sur Eurolist by 
Euronext : 98 960 602   (code ISIN FR0010340141  - mnémonique ADP ). 
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