
Commission des participations et des transferts 
 

Avis n° 2016 - A.C. - 14 du 28 octobre 2016 
 

relatif à la cession de la participation majoritaire détenue par l’Etat 

au capital  de la société Aéroports de Lyon 

 

 

  La Commission, 

 

 

 Vu la lettre du 3 mars 2016 par laquelle le ministre chargé de l’économie a saisi la 

Commission, en application de l’article 26 II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, 

de la procédure envisagée pour la cession, hors marché, de la participation majoritaire de 60 

% détenue par l’Etat au capital des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de 

Lyon; 

  

 Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; 

  

 Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 

opérations sur le capital des sociétés à participation publique et le décret n° 2014-949 du 20 

août 2014 portant application de ladite ordonnance ; 

 

 Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques, en particulier son article 191 ; 

 

 Vu le code des transports ; 

 

 Vu le décret n° 2016-276 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé 

de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de Lyon ; 

 

 Vu les avis de la Commission des participations et des transferts n° 2016-A.C.-3 

du 9 mars 2016, n° 2016-A.C.-6 du 23 mai 2016, n° 2016-A.C.-10 du 7 juillet 2016 et n° 

2016-A.C.-12 du 27 juillet 2016 relatifs à la cession de la participation majoritaire détenue par 

l’Etat au capital de la société Aéroports de Lyon et l’avis n° 2016-A.-2 du 19 juillet 2016 

relatif à l’évaluation d’Aéroports de Lyon ; 

 

 Vu le communiqué du ministre des finances et des comptes publics et du ministre 

de l’économie, de l’industrie et du numérique du 28 juillet 2016 par lequel l’Etat annonce 

avoir choisi le consortium constitué de Vinci Airports (51%), la Caisse des Dépôts et 

Consignations (24,5%) et Predica (24,5%), comme acquéreur pressenti de la participation de 

60% détenue par l’Etat au capital de la société Aéroports de Lyon (ADL) ; 

 

 Vu le projet d’arrêté fixant les modalités de transfert au secteur privé de la 

participation majoritaire détenue par l’Etat au capital de la société Aéroports de la Côte 

d’Azur, transmis à la Commission le 28 octobre 2016 par l’Agence des participations de 

l’Etat ; 

 

 Vu les informations transmises à la Commission le 28 octobre 2016 par l’Agence 

des participations de l’Etat ; 
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 Vu les autres pièces du dossier ; 

 

 

 Considérant que les modalités de transfert fixées à l’article 1er du projet d’arrêté 

qui lui a été transmis correspondent à celles sur lesquelles la Commission a rendu son avis 

conforme  n° 2016- A.C.-12 susvisé ; 

 

 

 EMET UN AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté dans la rédaction annexée au 

présent avis. 

 

 

 Adopté dans la séance du 28 octobre 2016 où siégeaient M. Bertrand 

SCHNEITER, président, Mme Dominique DEMANGEL, M. Marc-André FEFFER, Mme 

Danièle LAJOUMARD, M. Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU et M. Yvon 

RAAK, membres de la Commission. 

 

 

 Le président, 

 

 

 

 Bertrand  SCHNEITER 
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Arrêté du 

 

fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat au 

capital de la société Aéroports de Lyon 

 

NOR : XXX 

 

Le ministre de l’économie et des finances, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, 

 

 

Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des 

sociétés à participation publique, notamment son titre III ; 

 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 

notamment son article 191 ; 

 

Vu le décret n° 2016-276 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la 

société anonyme Aéroports de Lyon ; 

 

Vu l’avis du ministère des finances et des comptes publics relatif au transfert au secteur privé d’une participation 

majoritaire au capital de la société anonyme Aéroports de Lyon publié au Journal officiel de la République 

française du 10 mars 2016 ;  

 

Sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts en date du 27 juillet 2016, 

 

Arrêtent : 

 

Article 1er 

 

Le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l’Etat au capital de la société Aéroports 

de Lyon s’effectuera par la cession à la société ADL Participations, société par actions simplifiée immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 537 935 025, de 88 799 actions représentant 

60% de la société Aéroports de Lyon, pour un prix de 6 024,04 euros par action. 

 

Article 2 

 

Le commissaire aux participations de l’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française. 

 

 

 

Fait le 

 

 

Le ministre de l’économie et des finances, 

 

Michel SAPIN 

 

 

Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie, 

 

Christophe SIRUGUE 


