Communiqué de Presse
Emis le : 23 juin 2017

Monaco entre au capital d’Azzurra Aeroporti,
actionnaire majoritaire d’Aéroports de la Côte d’Azur
Atlantia SpA, EDF Invest et la Principauté de Monaco ont le plaisir d’annoncer la future entrée de la
Principauté au capital d’Azzurra Aeroporti, actionnaire majoritaire d’Aéroports de la Côte d’Azur, suite
à l’agrément du gouvernement français.
Aujourd’hui à l’Aéroport Nice Côte d’Azur, le Ministre d’État, Serge Telle, accompagné de Jean
Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l’Économie, a signé avec les
représentants des associés de la société Azzurra Aeroporti - Giovanni Castellucci, Administrateur
Délégué d'Atlantia SpA et Guillaume d’Engremont, Directeur d’EDF Invest - un accord scellant
l’entrée de la Principauté de Monaco au capital de la société, actionnaire majoritaire d’Aéroports de
la Côte d’Azur (ACA) qui gère les aéroports de Nice-Côte d’Azur, Cannes-Mandelieu et Saint Tropez,
ainsi que le réseau international de services d’assistance en escale pour l’aviation d’affaires Sky Valet.
Cette opération sera réalisée à travers l’acquisition d’une participation dans la société Azzurra
Aeroporti, véhicule actionnaire d’ACA à hauteur de 64% depuis novembre 2016 suite à la
privatisation décidée par l’État français. Azzurra Aeroporti est détenu par le consortium franco-italien
constitué du groupe Atlantia (actuellement actionnaire à hauteur de 75% conjointement avec sa
filiale Aeroporti di Roma) et d’EDF Invest (environ 25%).
Depuis l’entrée d’Azzurra Aeroporti au capital d’ACA, les contacts se sont intensifiés avec le
Gouvernement Princier et ont abouti à un accord pour la cession par Atlantia d’une participation de
12,5% du capital d’Azzurra Aeroporti à la Principauté, dans les mêmes conditions que la transaction
initiale.
Le transfert de la participation sera réalisé au cours du mois de juillet 2017.
Le Groupe Aéroports de la Côte d’Azur gère les Aéroports Nice Côte d’Azur, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez et se positionne
ainsi au 2è rang en Europe en matière de trafic Aviation d’Affaires. Premier groupe européen d'assistance à l'Aviation d'Affaires en 2016
à travers son réseau « Sky Valet », il est également présent à Paris-Le Bourget, dans toute l’Espagne ainsi qu’au Portugal.
www.skyvalet.com
L’Aéroport Nice Côte d'Azur est le deuxième aéroport de France après Paris avec 12,4 millions de passagers en 2016, 111 destinations
directes et 61 compagnies régulières desservant 38 pays. En dehors de Paris, il est aussi le seul aéroport
français à proposer une ligne quotidienne sur New York et Dubaï. www.nice.aeroport.fr
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